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Porté par le Ministère en charge de l’Environnement, le projet de Système d’Information sur la Nature et les
Paysages (SINP) est une organisation collaborative visant le partage de l’information sur la biodiversité en France, par et pour tous les acteurs impliqués dans la production de données environnementales. Le projet vise à
satisfaire les engagements de la France vis-à-vis de la Convention d’Aarhus de 1998 et à répondre à la Directive
INSPIRE de 2007.
L’animation régionale du SINP est portée par les DREAL en métropole et par les DEAL dans les DOM. Elle peut
être renforcée par des animations nationales thématiques telles que le réseau Terre, le réseau Mer, le réseau
Paysages, et prochainement le réseau Outre-Mer.
Impulsé par l’animation thématique du Réseau Mer du SINP, ce document de communication est issu d’un travail collaboratif avec les producteurs de données en Guyane. Il fait état d’un premier recensement des dispositifs
de collecte sur la biodiversité dans le cadre de l’alimentation de l’Inventaire National des Dispositifs de Collecte
sur la Nature et les Paysages (IDCNP).
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La connaissance ne vaut que si elle est partagée

Mouette atricille (Leucophaeus atricilla) - photo Lilita VONG

REMERCIEMENTS AUX PREMIERS PARTICIPANTS DU SINP EN GUYANE
Dans le cadre de cette première animation du SINP Mer (février à juillet 2012), tous les producteurs de données travaillant sur la biodiversité littorale et marine en Guyane n’ont pas pu être sollicités. Et parmi ceux qui ont été démarchés,
tous n’ont pas pu répondre favorablement à la demande. Il est clair que procéder à un recensement exhaustif et fédérer
l’ensemble des acteurs autour du SINP Mer, nécessite des efforts continus, qui doivent se poursuivre avec la répétition d’autres animations.
Malgré tout, le travail accompli dans les conditions et délais impartis constitue un premier pas. Ce travail mis en œuvre avec persévérance et intensité, a trouvé un accueil globalement très positif chez la plupart des producteurs de données
interrogés qui comprennent l’intérêt d’un système d’information commun et de service public. Cette restitution sous forme
de document de travail et de communication, est le fruit d’une coopération étroite avec les producteurs de données, auprès de qui la démarche SINP a pu trouver écho. Plusieurs interlocutrices et interlocuteurs ont consacré du temps pour
fournir les informations nécessaires au SINP Mer et sont ici chaleureusement remerciés pour avoir contribué à un partage
de la connaissance sur notre patrimoine naturel, commun et transfrontalier.

REMERCIEMENTS A LA DEAL DE GUYANE
Ce premier travail doit également beaucoup à la Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DEAL) de Guyane qui pleinement joué son rôle d’animatrice locale du SINP en relançant sur place et régulièrement l’ensemble des producteurs de données sollicités. De plus, le projet d’Observatoire et de Faune Sauvage (OFS) qu’elle porte, a nécessité un diagnostic préalable de recensement des bases de données sur la faune sauvage. Dans ce contexte, un rapprochement entre les deux démarches, convergentes sur certains périmètres, a permis d’échanger les informations recueillies et de
mutualiser ainsi les efforts de collecte pour éviter de trop solliciter les acteurs.
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Introduction

LE SYSTÈME D’INFORMATION SUR LA NATURE ET LE PAYSAGE

Circuit de l’information :

Un système d’information :
(a) est un ensemble organisé
d’outils, de ressources
humaines, de logiciels, de
méthodologies...

(b)

(b) … qui permet de regrouper,
classer, et traiter l’information
afin de la diffuser.

Système
d’Information
(a)

(b)

(b)

(b)

(b)

••• Pourquoi un Système d’Information sur la Nature et les Paysages (SINP) ?
Pour protéger la Biodiversité en
contribuant à l’organisation de la
connaissance
▪ Lutter contre la dispersion et la
perte des données
▪ Mutualiser les outils d’échanges

Le premier objectif du SINP est d’organiser la connaissance. En effet, dans
un contexte de respect de ses engagements internationaux en faveur de la
protection de la biodiversité (Sommet de la Terre de Rio de Janeiro de 1992,
Convention sur la Diversité Biologique), la France a élaboré sa première Stratégie Nationale de la Biodiversité (SNB) fixant des objectifs pour la période
2004-2010. Cette stratégie a été déclinée en 10 plans d’actions, parmi lesquels le plan d’action « Patrimoine naturel » qui vise à « organiser le suivi de
l’évolution de la biodiversité et des paysages et le faire connaître » (objectif
4). Cet axe de travail incontournable s’est en partie concrétisé par la parution d’un premier protocole venu encadrer la mise en place d’un Système
d’Information national sur la Nature et les Paysages, sous la forme d’une
circulaire ministérielle du 11 juin 2007.
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LE SYSTÈME D’INFORMATION SUR LA NATURE ET LE PAYSAGE
L’accès du public à l’information environnementale constitue l’un des trois
piliers de la Convention d’Aarhus de 1998. Cette convention a été transposée
dans le droit européen et a été introduite dans la Charte de l’Environnement
de 2004, adossée à la Constitution. C’est par conséquent une obligation pour la
France que de rendre accessible au grand public l’information relative à l’environnement, et c’est ce que vise à faire le SINP. Le Code de l’Environnement
prévoit toutefois quelques exceptions, notamment pour les données environnementales sensibles (Art. L. 124-4 et L. 124-5).

Pour accéder à des informations
géographiques numériques détenues par les autorités publiques

Dans le prolongement de la Convention d’Aarhus de 1998, la directive INSPIRE
de 2007 renforce et encadre plus précisément les conditions de mise à disposition des données géographiques détenues par les autorités publiques. Le SINP
a également pour rôle d’être un vecteur d’informations géolocalisées pour
respecter les exigences de la directive INSPIRE.

••• Quels sont les documents de référence pour le SINP ?
A ce jour (octobre 2012), le document de référence pour les représentants et services de l’Etat reste la circulaire du 11
juin 2007 relative à la publication et la mise en œuvre d’un SINP, premier protocole du SINP.
Cependant, un second protocole est actuellement en cours de préparation. Sa rédaction devrait être finalisée en décembre 2012. Actuellement consultable sur le site internet NATURE FRANCE, ce protocole apporte plusieurs nouveautés :
1— l’introduction de nouveaux concepts dont celui des données élémentaires d’échange (DEE), c’est-à-dire des données
standardisées, pouvant être floutées géographiquement et/ou dans le temps,
2— la clarification des différentes utilisations des métadonnées et des DEE au niveau national,
3— la prise en compte de la directive INSPIRE (publiée après le premier protocole).

Chef de projet national du SINP

POUR PLUS D’INFORMATIONS :

Mr. Yannick LEBEAU
MEDDE/DGALN/DEB/PEM4

1- Site NatureFrance :
http://www.naturefrance.fr/

2- Plateforme collaborative SINP-ONB :
Yannick.Lebeau@developpement-durable.gouv.fr

http://onbsinp.espaces-naturels.fr/
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Pour faciliter l’accès du public à
l’information en matière d’environnement

LE SYSTÈME D’INFORMATION SUR LA NATURE ET LE PAYSAGE

Introduction

••• Quels sont les outils du SINP ?
1— La forge du naturaliste
http://outils-naturalistes.fr/

Afin d’améliorer la saisie de données naturalistes, un
groupe de travail du SINP s’est penché :
- sur le recensement des outils de saisies existants,
- et sur la mise en place d’un comparateur pour orienter les producteurs de données dans le choix de ces
outils.

2— Carmen
http://carmen.naturefrance.fr/

CARMEN est l’outil cartographique porté par le MEDDE
qui permet de mettre en ligne les données environnementales, tout en assurant une visualisation pour le
grand public.

3— L’Inventaire des Dispositifs de Collecte sur la Nature et les Paysages (IDCNP)
http://inventaire.naturefrance.fr/
Pour les services publics sous tutelle du MEDDE, il s’agit là de la première étape de mise en œuvre du SINP
(cf. circulaire du 11 juin 2007).
L’IDCNP a pour objectif d’effectuer un état des lieux des
données disponibles dans chaque région de manière
coordonnée avec l’ensemble des acteurs (cf. circulaire
du 11 juin 2007).
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LE SYSTÈME D’INFORMATION SUR LA NATURE ET LE PAYSAGE
L’IDCNP est un CATALOGUE DE METADONNEES.
Par exemple, lorsqu’on compte le nombre de
tortues observées sur une plage à un temps t : la
donnée correspond au « nombre de tortues observées » tandis que les métadonnées correspondent aux informations qui décrivent le contexte
de cette donnée telles que « le nom de l’observateur », « la date d’observation » ou « le nom de
la plage ».

SAISIE DANS L’IDCNP :
Après inscription (création d’un compte qui doit être validé
par les administrateurs du site), il permet aux producteurs
de données de remplir trois types de fiches descriptives :
- Une fiche sur le dispositif de collecte à renseigner,
passé ou en cours (Fiche DC)
- Des fiches décrivant les acteurs associés au dispositif
de collecte (Fiche Acteur)
- Une fiche décrivant la base de données alimentée par
le dispositif de collecte (Fiche BDD)
L’outil s’adresse aussi bien aux structures publiques (Etat et
Collectivités) qu’aux organismes privés (associations, bureaux d’études, industriels…).
CONSULTATION DE L’IDCNP :
Accessible à tous, l’IDCNP permet de prendre connaissance
des différents dispositifs mis en place sur une thématique
donnée ou sur une région donnée.
Il fournit les coordonnées des producteurs de données
concernés et permet ainsi de les contacter si besoin : demande de coopération et/ou d’accès à la donnée. Il appartiendra au producteur de données contacté de donner suite
ou non.

L’IDCNP : un outil pour dire « qui fait
quoi, où , quand et comment ? »

4— Plateforme d’échange de données (à venir)
• Actuellement, un groupe de travail piloté par l’IFREMER est consacré à la définition de l‘architecture d’un SINP
« Terre-Mer-Paysages ». Après une phase de recensement de tous les systèmes d’informations existants (état de
l’art disponible sur la plateforme collaborative SINP-ONB), une série d’enquêtes et d’entretiens a été réalisée auprès
des principaux producteurs de données pour relever toutes les exigences fonctionnelles et organisationnelles attendues pour le SINP. Les conclusions du groupe de travail pour mettre en œuvre un prototype du SINP seront rendues
en mars 2012. Ces conclusions vont suivre de près l’évolution du second protocole qui devra être pris en compte
dans la configuration finale du prototype.
• Un second groupe de travail (à définir) sera ensuite chargé de mettre en œuvre le SINP. L’outil final est attendu
pour 2014.
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Une métadonnée est « une donnée qui
décrit de la donnée ».

DECOUVRIR LE SINP EN QUELQUES MOTS

Introduction

••• Quelles sont les instances de gouvernance au SINP ?
Le Système d’Information sur la Nature et les Paysages repose essentiellement sur deux niveaux de gouvernance.

LE NIVEAU REGIONAL

LE NIVEAU NATIONAL
Le Comité de pilotage SINP (COPIL) a pour
rôle de fixer les grandes orientations du SINP.
La Coordination Scientifique et Technique
(CST) commune au SINP et à l’Observatoire
National de la Biodiversité (ONB) et dont le
secrétariat est assuré conjointement par le
MNHN et le CNRS-LADYSS, se prononce sur les
questions scientifiques et techniques du SINP.

Le Comité de Suivi Régional (CSR) présidé par
le Préfet de Région (ou le Préfet pour les départements d’Outre-Mer) veille à définir à cet
échelon l’organisation du SINP, à réaliser l’inventaire des dispositifs de collecte et au catalogage des métadonnées et à favoriser au niveau
régional l’accès des données issues de dispositifs nationaux.

L’Equipe-Projet SINP (EP) qui assure le lien
avec la CST et le COPIL, coordonne les Groupes de Travail, et assure la bonne circulation
de l’information entre les différents acteurs
du SINP.

Le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine
Naturel (CSRPN) a pour mission de se prononcer sur la qualité des données, de proposer et/
ou de valider les protocoles adaptés aux espèces endémiques de la région.

Plusieurs Groupes de Travail (GT) ont été
créés pour réfléchir à différents sujets particuliers : GT pour l’architecture du SINP, GT pour
les standards de métadonnées, GT pour les
standards de données, GT juridique...
Les Animations thématiques, qui consolident
autant que possible les animations régionales,
ciblent différents réseaux de producteurs de
données. Ces derniers sont :
- le « Réseau Terre » animé par l’IRSTEA
- le « Réseau Mer » animé par l’AAMP
- le « Réseau Paysages » co-animé par la
DGALN/DHUP et par le CNRS LADYSS
- et prochainement le « Réseau Outre-Mer »,
animation à définir

Chargée de l’animation régionale du SINP, la
Direction (Régionale) de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement (DREAL ou
DEAL en Outre-Mer) mobilise les acteurs sur le
renseignement de métadonnées, la production
de données et leur mise en partage.

Echanges bilatéraux en termes :
(1) d’informations sur la mise en œuvre du projet (réunions, plateforme collaborative SINP-ONB)
(2) de métadonnées et de données sur la biodiversité avec la mise en place de la plateforme en 2014
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DECOUVRIR LE SINP EN QUELQUES MOTS

••• Vers un SINP en Guyane ...

En parallèle, l’essor démographique sur la bande côtière, l’accroissement économique associé, les
activités d’orpaillage (légales et illégales), la pêche crevettière, les campagnes de prospections sismiques
associées au premier projet de plateforme pétrolière off shore dans les eaux françaises.. annoncent une
métamorphose progressive du territoire. La Région qui fait face à ces profonds changements, croise les
différents enjeux, et se projette dans une logique de développement durable.
Dans ce contexte dynamique, la Guyane est donc au croisement d’une diversité d’acteurs s’intéressant à la biodiversité, selon des finalités différentes (chercheurs, associations de protection de la nature,
bureaux d’études, établissements publics d’Etat et de collectivités territoriales, organisations industrielles).
Structurer et diffuser la connaissance à cette échelle, de manière trans-sectorielle, avec un décloisonnement des disciplines, devient crucial, notamment pour accompagner les politiques publiques dans
leur rôle de décision en matière environnementale. L’organisation et le partage de la connaissance sont en
effet les premières briques pour construire tout indicateur de la biodiversité. La mise en place d’un SINP
pour la Région guyanaise serait un premier pas stratégique pour nouer les échanges, car c’est à cet échelon
que les producteurs de données seront le plus motivés pour échanger des informations.
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Parmi l’ensemble des territoires sous juridiction française, la Guyane constitue une région particulièrement remarquable, avec un patrimoine naturel et une biodiversité exceptionnelles. De nouvelles espèces
sont régulièrement décrites, à une fréquence plus élevée qu’en métropole, soulignant ainsi les nombreuses
perspectives envisageables en termes d’amélioration des connaissances.

ACTIONS DE L’ANIMATION THEMATIQUE du RESEAU MER

Introduction

••• Pourquoi un Réseau Mer dans le SINP ?
Les services rendus par les océans ne sont plus à démontrer aujourd’hui. Les enjeux sur la biodiversité marine
sont forts, et pourtant la mise en place et l’application des instruments de protection juridique et des mesures de gestion restent encore limitées par rapport à ce que l’on peut trouver sur le domaine terrestre. Le manque de connaissance est souvent avancé pour expliquer le manque d’investissement sur le milieu marin, alors que ces lacunes soulignent plutôt la nécessité d’en faire une priorité. La donnée marine est tout autant chargée de valeur patrimoniale
qu’une donnée terrestre, mais bien souvent les moyens d’acquisition mis en œuvre pour l’acquérir peuvent la rendre
financièrement plus coûteuse. La mutualisation des moyens et le partage des connaissances sont des enjeux d’autant
plus déterminants pour les producteurs de données « Mer ». L’existence d’un Réseau Mer au sein du SINP souligne
l’existence d’une catégorie d’acteurs qui s’organisent différemment en termes de stratégie d’acquisition de connaissance, avec des échelles de travail et une culture bien spécifiques. Ces particularités justifient une animation dédiée et
adaptée.
De plus, avec 11 millions de km², la France est le deuxième état maritime au monde et ne peut donc oublier son
identité maritime (reformuler), l’Outre-Mer y comptant pour beaucoup. Avec le projet de Réseau Outre-Mer , les eaux
ultra-marines vont enfin prendre la place qu’elles méritent dans le SINP, en relation avec le Réseau Mer dont l’importance se trouve renforcée.

••• Quelles structures font partie du Réseau Mer du SINP ?
Principaux participants

Font potentiellement partie du Réseau Mer tous les producteurs de données concernés par le périmètre du SINP. Autrement dit, toute structure acquérant ou faisant
acquérir des données sur la biodiversité et les paysages relatifs aux milieux marin et
littoral, et demeurant propriétaire de la base de données et des droits d’utilisation et
de diffusion relatives aux données, peut faire partie du Réseau Mer.
Les autorités publiques font nécessairement partie du SINP. Le cas des chercheurs travaillant pour une structure publique reste cependant particulier :
conformément à la loi DADVSI du 12 juin 2009, les chercheurs restent propriétaires de leurs données, financés ou non sur fonds publics, et que les résultats soient publiés ou non. La diffusion ou non des données relève d’une
décision qui leur appartient.
Les organismes privés telles que les associations, les bureaux d’études, ou les
entités industrielles … peuvent aussi participer au SINP, sur le principe de
l’adhésion (consulter le site NATURE FRANCE pour une demande d’adhésion). C’est le cas depuis peu avec l’Union Nationale des Producteurs de Granulats marins (UNPG) qui à l’heure actuelle a renseigné, à
son initiative, 38 dispositifs de collecte dans l’Inventaire
National des Dispositifs de Collecte (IDCNP).

Le cercle du Réseau Mer du SINP est par conséquent très large et reste
ouvert à une grande variété d’acteurs, comme le préconise le MEDDE.

...
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ACTIONS DE L’ANIMATION THEMATIQUE du RESEAU MER

••• Une animation thématique pour le Réseau Mer : le SINP Mer
Pour

bien fonctionner, tout réseau nécessite une bonne animation. Mandatée par le

Des comités de pilotage SINP Mer — Afin de partager des besoins, des retours d’expérience, et des réflexions autour
de l’organisation des données marines, une partie du Réseau Mer se réunit annuellement sous la forme de comité de
pilotage (COPIL SINP MER). Le dernier COPIL SINP Mer s’est tenu à Brest le 9 janvier 2012, le prochain étant prévu pour
le 25 octobre 2012 à Paris. Les compte-rendus sont ensuite diffusés au Réseau Mer.
Des chargés de mission SINP Mer — Pour établir une équipe de chargés de mission, l’Agence des Aires Marines Protégées a passé des conventions avec plusieurs établissements et bureaux d’étude partenaires. Placées sous la coordination de l’animateur national du SINP Mer, deux équipes de chargés de mission ont procédé au recensement de métadonnées pour alimenter l’IDCNP :

La première équipe de huit chargés de mission (2009-2010) a permis d’initier la mise en œuvre du SINP Mer à la
fois en métropole et en outre-mer. Un rapport d’activité est disponible sur demande à l’Agence.

Une seconde équipe de 4 chargés de mission (2011-2012) poursuit aujourd’hui les différents travaux.

D’autres personnes sont également chargées de l’alimentation de l’IDCNP au sein des établissements impliqués dans le
SINP Mer. C’est par exemple le cas d’IFREMER, avec Amélia CURD et Jean-Luc COEURDACIER.

Première équipe
d’animation
2009-2010
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MEDDE, l’Agence des aires marines protégées (AAMP) est actuellement en charge de fédérer les producteurs de données « Mer » autour du projet SINP Mer. L’animation nationale
du SINP Mer a été portée par Alain PIBOT jusqu’en septembre 2012, et Benjamin GUICHARD prend aujourd’hui le relai.

Introduction

ACTIONS DE L’ANIMATION THEMATIQUE du RESEAU MER

Deuxième équipe
d’animation
2011-2012

NOM
1 Alain
PIBOT

POSTE occupé

STRUCTURE

ROLE DANS LE SINP MER

Chargé de mission
« Acquisition de connaissance »
Chargé de mission
« connaissance du patrimoine naturel marin »
Ingénieure de Recherche
CNRS

Animateur national du SINP Mer jusqu’en septembre 2012

4 Romain
DAVID

Ingénieur d’études CNRS

Chargé de mission SINP Mer – Responsable de la façade
méditerranée – convention AAMP/CNRS

5 Lilita
VONG

Chef de projet milieu marin

Chargée de mission SINP Mer – En appui aux actions de
l’animateur national ; en appui en métropole et outre-mer
– AMOA par Biotope pour AAMP

6 Jeannes
DE MAZIERES

Chef de projet Biodiversité
marine

Chargée de mission SINP Mer – Responsable de l’outremer – convention AAMP/MNHN

2 Benjamin
GUICHARD
3 Agnès
POULIQUEN

Animateur national du SINP Mer depuis septembre 2012 –

Chargée de mission SINP Mer – Responsable de la façade
manche-mer du Nord – convention AAMP/CNRS

+ Autres missions au MNHN

7 Antoine
HUGUET
8 Amélia
CURD
9 Mathilde
LABOULAIS

Chef du service VIGIES

Groupe de travail « Définition de l’architecture »

Chef de projet Biodiversité
marine

Groupe de travail « Définition de l’architecture »
(+ alimentation de l’IDCNP, avec Jean-Luc COEURDACIER)

Ingénieure

Groupe de travail « Définition de l’architecture »
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••• Quelle animation du SINP en Guyane ?
Déroulement général du calendrier
▪ L’animation du SINP en Guyane a débuté avec deux réunions d’information (2011 et 2012) qui ont provoqué la mise
en œuvre d’une première animation thématique « Mer ».
▪ Cette animation « Mer » de 2012 en Guyane, déroulée en quatre étapes successives, intervient dans un contexte
particulier :
La Guyane faisait partie de la feuille de route de la première équipe d’animation, mais pour des raisons de
calendrier, il a été difficile de pouvoir amorcer un recensement pendant la période 2009-2010. C’est pourquoi, la Guyane est devenu une priorité d’action avec la mise en place de la seconde équipe d’animation
du SINP Mer.
▪ La mise en œuvre du SINP est en bonne voie, avec l’arrivée de Marion POUX pour l’animation régionale du SINP Terre-Mer-Paysages à la DEAL Guyane en octobre 2012.

Méthodologie employée pour recenser les dispositifs de collecte pendant l’animation du SINP Mer
Trois méthodes ont été utilisées pour recueillir les informations nécessaires :
Méthode A : remplissage d’un questionnaire par le producteur de données. Cette méthode consiste à
sensibiliser le producteur de données, acter son principe de participation et laisser le soin au producteur de données de remplir lui-même un questionnaire récapitulant tous les champs nécessaires pour créer une fiche IDCNP (le
questionnaire permet de gagner du temps par rapport à une connexion par internet). Globalement, cette méthode
a été d’une efficacité discutable malgré plusieurs relances.
Méthode B : entretiens avec le producteur de données. Il s’agit d’interroger le producteur de données en
toutes circonstances (au bureau, sur le terrain…). Dans certains cas, il est utile que le/la chargé(e) de mission SINP
mémorise au préalable l’ensemble des champs à renseigner dans l’IDCNP pour sauver les informations de manière
artisanale, c’est-à-dire muni(e) d’une feuille et d’un crayon (résumer). Avec cette méthode reposant sur des adaptations en toute situation, recueillir les informations nécessaires à la description d’un dispositif de collecte pour l’IDCNP ne demande que 10 à 40 minutes, selon la disponibilité et l’organisation du producteur de données interrogé.
Cette méthode est de loin la meilleure pour recueillir rapidement les métadonnées.
Méthode C : recueil documentaire. Le producteur de données peut également confier des rapports et autres documents de synthèse, qui seront relus par la suite pour relever les informations nécessaires à la création
d’une fiche.
Au final, 107 dispositifs de collecte ont pu être enregistrés (Annexe 1). Plusieurs d’entre eux méritent d’être complétés.
Ces dispositifs renseignés correspondent à des suivis étalés dans le temps ou à des inventaires d’intérêt plus ponctuels. Ils
concernent les domaines marin, littoral et arrière-littoral, dans une logique double de continuité Terre-Mer et d’appui au
SINP Terre.
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ACTIONS DE L’ANIMATION THEMATIQUE du RESEAU MER

24 janvier 2011
Cayenne

Première réunion d’information à Cayenne par l’animateur national du volet Mer du SINP (Alain PIBOT).

-

9 février 2012
Cayenne

Seconde réunion d’information sur les avancements du SINP par le
Chef de projet national du SINP Terre Mer Paysages (Yannick LEBEAU), accompagné d’une chargée de mission du SINP Mer (Lilita
VONG).

-

Première campagne d’animation thématique du SINP Mer

Dispositifs de collecte
(DC)

Du 9 au 22 février 2012
Cayenne
Recensement continu
sur place

Etape 1 : Démarrage de la campagne de recensement
- Identification et rencontre des acteurs et interlocuteurs au sein
des structures (déplacements dans chaque structure pour rencontrer les interlocuteurs « mer » qui ne sont pas venus à la réunion d’information)
-METHODE A : (1) Accord de principe auprès des producteurs de
données concernés par une participation au SINP Mer, (2) Préidentification des principaux dispositifs pour chaque acteur et préparation des lignes directrices pour la poursuite d’un recensement
à distance

1 DC enregistré
(IFREMER, Fabian
BLANCHARD)

Février 2012
De métropole
Recensement à distance

Etape 2 : Poursuite du recensement à partir de la métropole
-METHODE A : (3) Renseignement sur les principaux dispositifs préidentifiés pour créer des fiches descriptives sur l’IDCNP (4) Relances régulières par téléphone et par emails

15 DC enregistrés par
(Mathieu ENTRAYGUES, coordinateur du PRTM)

Du 27 mai au 17 juin
2012
Cayenne
Recensement continu
sur place

Etape 3 : Finalisation du recensement
METHODE B : (1) Rencontre des producteurs de données et recensement des dispositifs de collecte (les dispositifs terrestres déployés sur le littoral sont aussi pris en compte).
METHODE C : Récupération de rapports papiers ou informatiques

Enregistrement de la
vingtaine de DC préidentifiés

Juin 2012— juillet 2012
De métropole
Recensement à distance, rédaction du rapport
Août—septembre 2012
De métropole

Etape 4 : Préparation de la restitution
-METHODE C : Clôture du travail recensement dans l’IDCNP.
-En parallèle, élaboration du document de restitution.

Finalisation de l’enregistrement de 100 DC
au total

Etape 5 : Elaboration du travail de restitution.

-

Octobre 2012

Etape 6 : Phase de consultation et diffusion du document de restitution.

-

Animation régionale du SINP Terre-Mer-Paysages
Octobre 2012 – …
Cayenne

La DEAL Cayenne recrute sa première chargée de mission SINP,
Marion POUX, notamment pour poursuivre le recensement SINP
pour la partie TERRE.
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Une vingtaine de DC
pré-identifiés

30 DC enregistrés

Introduction

Dispositifs de collecte
(DC)

Réunions d’information

ACTIONS DE L’ANIMATION THEMATIQUE du RESEAU MER

Introduction

Retours d’expérience et conseils
1. Réaliser un recensement sans animation préalable est peu efficace
▪ Bien que la plupart des producteurs de données aient accueilli favorablement l’intérêt de mettre en
place un SINP, le travail de recensement des métadonnées a nécessité au préalable la construction
d’une relation de confiance, basée sur la transparence du projet.
▪ Le soutien des DREAL ou DEAL est primordial pour l’avancement du travail d’une animation thématique. Les acteurs locaux sont alors plus réceptifs à la démarche. Le soutien de la DEAL de Guyane a
été entier et c’est pour cela que l’animation du SINP Mer a pu être réalisée efficacement en Guyane.
Le rapprochement avec le projet d’Observatoire de Faune Sauvage a également été déterminant.

2. Bien communiquer et fournir davantage de visibilité
▪ Sur le statut des chargés de mission SINP : Dans cet exemple, la mise à disposition d’un(e) salarié(e)
dans le cadre d’une assistance à maîtrise d’ouvrage par un bureau d’études pour ce type de mission,
peut soulever des problèmes de compréhension et éveiller une certaine appréhension par rapport à
certains producteurs de données. Les obstacles ne sont pas insurmontables, mais des efforts supplémentaires de communication sont nécessaires pour affecter au minimum la qualité du recensement.
▪ Sur l’envergure du projet au plus près du producteur : les producteurs de données sont sollicités
dans le cadre de plusieurs démarches qui semblent les faire tomber dans la répétition. Ces démarches sont animées par des besoins différents et s’articulent bien entre elles. Davantage de transparence sur leurs interactions a été nécessaire.

3. Répéter les animations
▪ Une course contre la montre ! La rotation des postes en Outre-mer est importante et, déjà, plusieurs changements de postes sont à noter entre le début de la mission d’animation et sa restitution.
Face à une dispersion des contacts, il a été difficile de retrouver la trace des certains interlocuteurs
capables de renseigner plusieurs dispositifs d’intérêt. De plus, beaucoup sont basés en métropole.
▪ Etant donné le nombre de dispositifs existants, le travail de recensement va sans doute nécessiter
un travail prolongé dans le temps. Pour ce qui concerne le recensement des dispositifs « Mer et Littoraux », une seconde animation du SINP Mer sera sans doute nécessaire pour décrire de manière exhaustive l’ensemble des dispositifs de collecte guyanais.
▪ L’animation de proximité reste la plus efficace. Comme dans de nombreux projets, la clé pour avancer reste le contact humain qui façonne la qualité des échanges. Un travail à distance (depuis la métropole) ne pourra pas permettre un fonctionnement pérenne du SINP en Guyane.
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ACTEURS RENCONTRES
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Création de comptes utilisateurs dans l’IDCNP
P

Acteurs

lusieurs producteurs de données disposent aujourd’hui d’un compte « utilisateur » sur l’IDCNP
qui leur permet de créer, modifier ou supprimer des fiches décrivant leur dispositif de collecte :
• l’IFREMER (Fabian BLANCHARD)
• le GEPOG (Nyls DE PRACONTAL)
• la RNN de l’Amana/PNRG (Gérald MANNAERTS)
• la RNN du Connétable (Antoine HAUSELMANN)
• la Maison de la Nature de la SEPANGUY (Antoine BAGLAN)
• l’AMAP/IRD (Christophe PROISY)
• le CNRS IPHC (Damien CHEVALLIER)
• le coordinateur du PRTM (Mathieu ENTRAYGUES)
• le cabinet ECOBIOS (Olivier TOSTAIN)
• le bureau BIOTOPE Caraïbe (Audrey THONNEL)
• le CRPMEMG (Patricia TRIPLET)
Pour les producteurs de données qui ne disposent pas de compte utilisateur, les dispositifs de collecte ont été créés sur un compte collaboratif et commun du SINP Mer. Ils peuvent également être modifiés, complétés ou retirés à tout moment sur demande du producteurs de données.
CODE IDCNP : lorsqu'un dispositif de collecte est enregistré dans l’IDCNP, un code IDCNP lui est
systématiquement affecté. Ce code est indiqué en rouge dans la suite du document. L’annexe 1 présente la
correspondance entre ces codes et les noms des dispositifs.

Différents producteurs de données
Il est difficile de dresser une typologie des producteurs de données existants. Ces derniers sont
toutefois présentés en grandes catégories, parfois chevauchantes et selon le croisement de plusieurs critères : la nature juridique de la donnée produite, le statut administratif de la structure et, souvent lié, le caractère des missions définies.

ATTENTION : Le document a été construit sur la base des informations recueillies sur de courtes
fenêtres de réalisation. D’une part, le recensement n’est pas exhaustif mais mérite d’établir un premier tour d’horizon. D’autre part, des erreurs et oublis de ne sont pas impossibles.
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Producteurs de données présentés

Acteurs d’aires marines protégées
RNN du Grand Connétable
RNN de l’Amana

Acteurs gestionnaires de ressources naturelles
Chercheurs scientifiques
IFREMER
IRD
ULCO
BRGM
Université du Littoral Côte d’Opale
ex-Centre Océanologique de Marseille
Université de Bretagne Occidentale
IPHC de Strasbourg
Université de Paris Orsay

Associations
WWF
SEPANGUY
GEPOG
KWATA

Bureau d’études et Consultants indépendants
Ecobios
BIOTOPE
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ONCFS
ONF

Acteurs

A la rencontre des acteurs d’aires marines protégées

Poussin de Frégate superbe (Fregata magnificens) sur l’Ile du Grand Connétable - Photo Johann CHEVALIER
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Le littoral guyanais bénéficie de plusieurs espaces protégés au niveau national et international. Dans le cadre de la première animation du SINP Mer, ce sont prioritairement les aires marines protégées qui ont été inventoriés.

Quelles catégories d’aire marine protégée (AMP) ?

Première démarche auprès des Réserves naturelles
nationales (RNN)

Il existe 9 catégories d’aires marines protégées (loi du
14 avril 2006 et arrêté ministériel du 3 juin 2001) :
• les parcs naturels marins
• les parties marines des parcs nationaux
• les paries marines des réserves naturelles
nationales
• les sites Natura 2000 en mer
• les arrêtés de protection de biotope avec
partie marine
• les parties marines du Domaine Public
Maritime (DPM) gérés par le Conservatoire de
L’Espace Littoral et des Rivages Lacustre
(CELRL)
• les sites de protection internationaux que
sont les sites RAMSAR, les sites de l’UNESCO
et les réserves de biosphère
• les sites protégés au titre de conventions
internationales régionales
• les réserves de chasse et de faune sauvage

L’espace marin ne représente que 2,6 % de la surface
des réserves naturelles de Guyane, alors qu’il correspond à la moitié ou plus dans les autres territoires
d’Outre-Mer (48,5 % de la surface des réserves naturelles de la Réunion, 69 % de la surface de la RNN des
TAAF, et 78,6 % de la surface des réserves naturelles
de Guadeloupe (Observatoire du Patrimoine naturel
des Réserves Naturelles de France 2007, Milieux Outre
-Mer, Réserves Naturelles de France).

Certains dispositifs mis en œuvre sur des espaces du
CELRL ont été recensés (00-2375, 00-2339, 00-2340,
00-2342, 00-2343, 00-2344, 00-2346). Mais une démarche de recensement devra se faire spécifiquement
avec le CELRL lors de la prochaine animation.

Les AMP en Guyane
Les directives « Oiseaux » et « Habitats, Faune, Flore »
n’étant pas appliquées à ce jour en Outre-Mer, trois
types d’espaces protégés en Guyane répondent ainsi à
cette liste :
• les sites du CELRL (la pointe Isère et de Kanawa, les criques et pripris de Yiyi, l’archipel des îles de
Rémire, les îles du Salut, sentier de Montabo, le mont
Bourda, la Saline de Montjoly, le Mont Mahury)
• les Réserves naturelles nationales du Grand
Connétable, de l’Amana et de Kaw Roura
• la zone spécialement protégée par la Convention de Carthagène (correspondant au périmètre de la
Réserve naturelle du Grand Connétable).

Un prochain rendez-vous pour le SINP Mer
La quasi-totalité des dispositifs de collecte de les Réserves naturelles nationales de l’Amana et du Grand
Connétable ont été recensés.
En revanche, l’Association AGEP qui gère la Réserve de
Kaw Roura n’a pas pu être rencontrée. Cet acteur
étant potentiellement d’un grand intérêt pour le SINP,
la rencontre avec l’AGEP devra donc être placée en
priorité pour la prochaine campagne du SINP Mer en
Guyane.

Exceptée la RNN du Grand Connétable, isolée au large
et présentant une partie marine prédominante, les
AMP guyanaises restent pour le moment très littorales.
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En termes de linéaire côtier, il n’en reste pas moins
que les parties marines de ces réserves guyanaises
couvrent au moins le quart du littoral guyanais (avec
les 3 réserves naturelles nationales de l’Amana, de
Kaw Roura et du Grand Connétable). Les producteurs
de données attachés à ces RNN prennent donc une
place importante avec des différents suivis sur la faune, la flore et habitats littoraux et ont donc été sollicités en premier lieu dans la démarche d’animation du
SINP Mer.

Co-gestionnaires depuis 2008 :
Association du Groupe d’Etude et de
Protection des Oiseaux de Guyane
(GEPOG)
Office National de la Chasse et de la
Faune Sauvage (ONCFS de Kourou)
Conservateur : Antoine HAUSELMANN
Adresse :
Réserve Naturelle Nationale de l'Ile du
Grand Connétable
15 Cité Massel - 97300 Cayenne
Contacts :
Tél. : +594 (0)5 94 39 00 45
Portable : +594 (0)6 94 20 21 56
E-mail :
grand.connetable@espaces-naturels.fr

Acteurs

Site internet :
www.reserve-connetable.com

Réserve naturelle nationale de l’Ile du Grand Connétable

Quelques mots sur la Réserve et la mise en place des dispositifs de collecte
Créée en décembre 1992, la réserve du Connétable fut la première réserve naturelle
nationale en Guyane. Elle comprend deux îlots rocheux (le Petit Connétable et le Grand
Connétable) ainsi qu’une partie marine définie par un périmètre circulaire centré sur le
sommet de l’île du Grand Connétable. La faune marine rencontrée est d’un intérêt remarquable avec six espèces d’oiseaux marins nicheurs et la fréquentation des côtes par
le mérou géant (Epinephelus itajara), des tortues marines et des dauphins (dont le sotalie).
Premier conservateur de la Réserve de 1992 à
2003, Olivier TOSTAIN a développé les activités
de surveillance de l’île et de ses abords. Il s’agissait d’affirmer l’existence de la réserve, avec la
priorité d’aménager les sites de pontes pour les
sternes coloniales.
De 2003 à 2009, Julien SEMELIN a contribué à
formaliser les protocoles de suivi et élaborer un
premier plan de gestion définissant des objectifs
pour la période 2008-2012.
Antoine HAUSELMANN, conservateur

Aidé par l’équipe de gardes, le troisième conserde la réserve - photo Rachel BERZINS
vateur, Antoine HAUSELMANN, poursuit aujourd’hui la mise en œuvre des inventaires et des suivis de populations de la réserve de
l’Ile du Grand Connétable et de sa partie marine.
À la recherche d’une stratégie de bancarisation des données

Frégate superbe mâle (Fregata magnificens)
- PHOTO Alain ALCIDE, RNN CONNETABLE

Le Conservateur de la Réserve a regroupé l’ensemble des données acquises sous forme de tableaux informatiques (un fichier par dispositif et par année).
Afin de pérenniser ces données, une tentative d’exportation a été réalisée sur SERENA, outil conçu par les Réserves Naturelles de France (RNF) pour répondre aux besoins
des gestionnaires en matière de stockage à long terme et d’échange des données naturalistes. L’essai a été peu convaincant en raison du référentiel TAXREF (référentiel
sur lequel repose SERENA) dont la vitesse de mise à jour ne permet pas d’intégrer de
manière adéquate la biodiversité guyanaise.
D’initiative privée, la base de données en ligne « Faune Guyane », outil de Biolovision
piloté par la Ligue de Protection des Oiseaux, offre aujourd’hui, de manière libre et
gratuite, une solution d’hébergement et d’échange pour les données ornithologiques
de la Réserve.
L’arrivée d’un outil garantissant l’accueil de l’ensemble des données naturalistes est
par conséquent très attendu. Dans ce contexte, le conservateur espère que la future
plateforme du SINP pourra répondre à ses attentes.
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Dispositifs de collecte recensés
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Gestionnaire depuis 2008 :
Syndicat mixte du PNRG
Présidente : Hélène SIRDER
Directeur : Pascal GOMBAULD
Conservateur :
Gérald MANNAERTS
Gardes :
Uluwalipo APINA
Alain AUGUSTE
Gérald GONDREE (Chef d’équipe)
Sylvain LIEUTENANT
Ronald WONGSOPAWIRO (Adjoint)
Agents d’accueil :
Linda GALIMA
Marie-Krystina PAUL

Acteurs

Agent technique :
Diana OELOEKANAMOE

Réserve naturelle nationale de l’Amana

Quelques mots sur la Réserve et l’organisation des dispositifs de collecte
Créée en mars 1998, la Réserve de l’Amana est l’un
des plus grands sites de ponte au monde des tortues
Luth. Conservateur de la Réserve depuis mai 2011,
Gérald MANNAERTS poursuit le travail de ses prédécesseurs en assurant le bon déroulement des suivis
des tortues marines et de l’avifaune dans la Réserve et
ses zones adjacentes. Entouré d’une équipe de terrain,
il travaille actuellement sur la mise en place de protocoles robustes pour le développement de prochains
dispositifs de collecte tels que le suivi des ardéidés
(dont l’Ibis rouge) et le suivi des anatidés.

La plupart des dispositifs de collecte listés dans le
premier plan de gestion 2011-2015 ont été recensés lors de cette campagne SINP Mer. Les dispositifs identifiés sur le site de la Réserve et antérieurs
à la création du plan de gestion sont essentiellement relatifs aux tortues marines.

Adresse :
270 avenue Paul Henri
97 319 Awala-Yalimapo
Tél. :

Canavalia rosea —Photo Lilita VONG

+594 (0)5 94 34 77 11
+594 (0)6 94 20 85 15

Email : pnr-guyane@wanadoo.fr
Gérald MANNAERTS, conservateur de la Réserve

Régulièrement dénoncée par les associations et
les pêcheurs de Guyane, la pêche illégale pratiquée par les pays voisins revêt une importance
considérable, accentuée par le manque de
moyens efficaces pour y faire face.
De nombreuses embarcations peuvent parfois
être observées à partir des plages de la Réserve,
mais si l’équipe de gardes s’efforce de les compGérald GONDREE, Chef de l’équipe de
ter et les photographier, il n’est pas toujours
gardes
facile de déterminer s’il s’agit de pêcheurs illégaux ou non.
Aucun protocole de suivi n’étant établi à ce jour, ce dispositif de collecte n’a par conséquent pas été recensé par le SINP Mer.
Avec le passage de près de 2000 visiteurs par an, la Réserve mène des actions de sensibilisation auprès du public : l’occasion d’échanger sur les enjeux liés à la préservation de
la biodiversité.

Stratégie de bancarisation des données
Le conservateur de la réserve naturel bancarise ses données sous forme de fichiers Excel, et ce de manière partagée avec les partenaires des programmes mis en œuvre. Aujourd’hui, l’ensemble des données de la Réserve ne sont pas saisies sur SERENA mais
auront vocation à l’être à plus long terme. Une partie des données concernant l’avifaune
devrait à plus court terme être versées sur l’outil « Faune Guyane ».
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Marie-Krystina PAUL

Dispositifs de collecte recensés
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Les établissements publics nationaux,

Acteurs

gestionnaires des ressources naturelles

Vue aérienne du rivage de la Réserve de l’Amana - Photo Johann CHEVALIER
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Les établissements publics nationaux producteurs de données sont les premiers acteurs
concernés par la mise en œuvre du SINP.
Certains ont amorcé un travail de renseignement de l’IDCNP en interne.

Le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages
Lacustres (CELRL)

Autres établissements rencontrés
Lors de l’animation, il a été possible de rencontrer deux établissements nationaux gestionnaires
de ressources naturelles, implantés localement :

Outil foncier de l’Etat, le CELRL peut renforcer
l’essor des dispositifs d’acquisition de connaissances
sur la biodiversité littorale. Le CELRL a été convié aux
réunions d’information et à la phase de recensement.
Cependant, il n’a pas été possible, par faute de temps,
de pouvoir aller plus loin dans le démarchage de la
structure.

• l’Office National de la Chasse et de la Faune
Sauvage (ONCFS)
• et l’Office National des Forêts (ONF).
Ces établissement publics sont impliqués dans
le projet SINP.
Le recensement des dispositifs de collecte est
confié en interne à un ou plusieurs référents désignés
pour cette tâche. Aussi, le travail de recensement des
dispositifs de collecte doit se poursuivre à la fois en
interne et à la fois grâce aux animations thématiques
ou régionales du SINP.

Antenne du CELRL en Guyane :
31, rue François d’Arago
97300 Cayenne
Tél. : 05 94 28 72 81

Référents internes pour le SINP :
L’Agence des aires marines protégées a pour
objectif de créer et d’animer un réseau cohérent d’aires marines protégées, en veillant aux engagements
internationaux de la France en faveur de la biodiversité Elle a également le rôle de favoriser la production
de données pour des exigences de bonne gestion environnementale. Ses premières actions en Guyane se
sont inscrites dans un contexte de possible mise en
place d’aires marines protégées avec la réalisation
d’une analyse stratégique régionale (ASR) visant à
identifier les zones à forts enjeux (« Analyse Stratégique Régionale de Guyane » 2009, rédigée par Marion
BRICHET, Sophie BRUGNEAUX, Neil ALLONCLE de l’Agence des aires marines protégées, avec la participation d’IFREMER Guyane). Pour cela, les critères écologiques, de patrimoine naturel et culturel remarquable,
et d’usages et de pressions sont croisés. Si l’ASR n’a
pas pu conduire à la désignation de sites potentiels
pour la création d’AMP, elle souligne néanmoins les
lacunes de connaissances et a entraîné le démarrage
de deux études commanditées par l’Agence : d’une
part, la campagne EXOCET pour l’étude de la distribution et de l’abondance des cétacés dans la ZEE des
Antilles françaises en 2008 (00-1161) et d’autre part,
le programme d’inventaire de la faune et flore benthique des côtes rocheuses dans le secteur de l’Oyapock
jusqu’à l’îlet Malingre en 2011 (00-2289). Egalement
mandatée pour l’animation du volet Mer du SINP,
l’Agence poursuit ses missions en Guyane à travers ce
premier recensement pour le SINP Mer, dont le présent document en est la restitution.

ONCFS — Philippe LANDRY
philippe.landry@oncfs.gouv.fr

ONF — Thomas BOUIX
thomas.bouix@onf.fr
01 40 19 78 13

Agence des aires marines protégées
16 quai de la Douane
BP 42932—29229 BREST CEDEX 2
Tél. : 02 98 33 87 67

Pour l’animation du SINP Mer :
Benjamin GUICHARD
benjamin.guichard@aires-marines.fr
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L’Agence des aires marines protégées (AAMP)

Délégation inter-régionale de l’Office National
de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS)

Délégué inter-régional :
Eric HANSEN
Personnel rencontré :
Rachel BERZINS
Claire COULY
Cécile RICHARD HANSEN
Adresse :
23 Rue des Améthystes
BP 45
97 310 Kourou
Tél. :

+594 (0)5 94 22 80 65

Acteurs

Email : dr.outremer@oncfs.gouv.fr

L’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage est un établissement public à caractère administratif, sous tutelle du Ministère de l’Agriculture, de l’agro-alimentaire et de la Forêt (MAAF). « Il a pour mission de réaliser des études, des recherches et des expérimentations
concernant la conservation, la restauration et la gestion de la faune
sauvage et ses habitats et la mise en valeur de celle-ci par le développement durable de la chasse ainsi que la mise au point et la diffusion de
systèmes et pratiques de gestion appropriée des territoires ruraux. » (art. L 421-1 du Code de l’Environnement).
Sur le littoral guyanais, l’ONCFS est impliqué dans de nombreux suivis :
Devenu coordinateur du Plan de Restauration des Tortues Marines avec
le WWF, l’ONCFS participe aux suivis sur les tortues marines sur les plages de Kourou.

Site internet :
http://www.oncfs.gouv.fr/

Une pré-identification de dispositifs de collecte relatifs à l’avifaune mériterait d’être poursuivie :
 Dispositif 1 : inventaire des petits et grands limicoles de tout le
littoral guyanais de 1994 à 1998 par observation
aérienne mensuelle.
 Dispositif 2 : suivi des limicoles de l’estuaires de Kourou depuis
2004
 Dispositif 3 : suivi des indices kilométriques d’abondance (IKA)
dans la zone littorale
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Office National des Forêts (ONF)

Responsable du bureau SYLVETUDE :
Nicolas MIRAMOND
Hélène RICHARD
Adresse :
ONF Guyane
B.P. 7002
97307 CAYENNE CEDEX
Tél. :

+594 (0)5 94 25 53 97

Email : nicolas.miramond@onf.fr

Les forêts guyanaises couvrant environ 95 % de l’ensemble du territoire,
le rôle de l’ONF est primordial.
L’ONF dispose d’un service assurant des fonctions de bureau d’études,
SYLVETUDE, qui a réalisé les plans de gestion de l’Ilet Rémire et du Centre
Spatial Guyanais (CSG).
Deux dispositifs littoraux ont pu être renseignés dans l’IDCNP :
- L’état écologique initial des Salines de Rémire-Montjoly en 2006 (002375)
- Une étude d’élaboration méthodologique pour la réalisation d’une cartographie des zones humides de l’Ile de Cayenne par télédétection en
2010-2011 (00-2376)
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Site internet :
http://www.onf.fr/old/reg/guyane/
index.htm

L’Office National des Forêts est un établissement public à caractère industriels et commercial, sous tutelle du MAAF et du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie (MEDDE). Il possède des
missions diversifiées relatives à l’exploitation durable des forêts ou aux
travaux de fixation et de gestion des dunes littorales (Art. L221-2 à L 2217 du Code Forestier en vigueur depuis juillet 2012), avec des dispositions
particulières pour la Guyane (Art. L 372-1 à L 372-3 du Code forestier).

Les chercheurs scientifiques,

Acteurs

à la frontière de l’inconnu ...

Frégate superbe (Fregata magnificens) sur le reposoir d’appoint - Photo IFREMER
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Les principaux producteurs de données sur le milieu marin sont de loin les institutions
de recherche scientifique qui ont fait des eaux marines guyanaises un de leurs terrains d’études.

Les institutions implantées localement

Principaux programmes scientifiques

IRD — C’est avec l’Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer (ORSTOM) basé à
Cayenne que débute, dès la fin des années 40, la
Recherche scientifique française dans les eaux marines guyanaises. Devenu Institut de Recherche
pour le Développement (IRD) en 1998, l’antenne a
par la suite orienté ses thématiques de recherche
vers le littoral et le continental. Ces études océanographiques n’ont cependant pas pu être étudiées
dans le cadre de cette campagne d’animation

L’identification des principaux programmes scientifiques a permis dans un premier temps de dénombrer plus d’une cinquantaine de chercheurs qui ont
travaillé, temporairement ou de manière prolongée,
sur les écosystèmes marins et les zones humides
littorales de Guyane.
Certains programmes pluridisciplinaires, recensés ici
en tant que dispositifs de collecte « père », regroupent de nombreux volets correspondant à autant de
dispositifs de collecte « fils » à renseigner prochainement dans l’IDCNP.
- Le Programme National d’Océanographie Côtière
(PNOC), coordonné jusqu’en 1999 par Jacques CLAVIER (UBO) comprenait un volet sur la Guyane portant sur la dynamique des bancs de vase (00-2393).
Le PNOC a ensuite été relayé par le programme
national Environnement Côtier (PNEC) subdivisé en
8 chantiers, dont le « Chantier Guyane » coordonné
par Daniel GUIRAL (IRD) de 1999 à 2003. Porté par
plusieurs institutions tels que l’Ifremer, le CNRSINSU, l’IRD, l’IRSTEA (ex-Cemagref), le BRGM, le
CNES et Total, le « chantier Guyane » a porté sur les
conséquences des variations à court, moyen et long
termes des apports sédimentaires de l’Amazone sur
la structure des écosystèmes côtiers, particulièrement les mangroves (00-2279).
En parallèle du PNEC, le projet Marlitrop sur les
marais littoraux et tropicaux a été coordonné par
Daniel GUIRAL (IRD) de 1999 à 2003 (00-2394), dans
le cadre du plan national de Restauration des zones
humides (PNRZH).

CNRS — Depuis 2002, une antenne du CNRS avec
du personnel résident a ouvert ses portes à Cayenne. Dirigée par Anne CORVAL, cette antenne constitue un point d’entrée pour les nombreux chercheurs de métropole venant réaliser des missions
ponctuelles ou régulières. L’antenne déménagera
prochainement dans le même bâtiment que le
BRGM et l’IFREMER, avant d’accueillir à nouveau
programmes et chercheurs.

Depuis la métropole

- Les programmes de recherche sur les tortues marines ont pu être recensés avec l’aide du Coordinateur du Plan de Restauration des Tortues marines
(Mathieu ENTRAYGUES), et sont présentés par la
suite. Une équipe de terrain de l’IPHC a pu être rencontrée sur les plages de l’Amana…

Aujourd’hui, une grande partie de la Recherche sur
le périmètre littoral et marin (hors domaine halieutique) est organisée à partir de la métropole : Université du Littoral Côte d’Opale, ex-Centre Océanologique de Marseille, Université de Bretagne Occidentale, IPHC de Strasbourg, Université de Paris
Orsay…
Seule une petite partie de ces chercheurs métropolitains a pu être rencontrée.

- Concernant les études scientifiques plus anciennes, isolées ou ponctuelles, il n’a pas été possible
d’en faire l’inventaire dans le cadre de cette campagne du SINP Mer en Guyane.
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IFREMER — Dès les années 70, les activités de recherche locales sont renforcées par les campagnes
halieutiques de l’ISTPM (Institut Scientifique et
Technique des Pêches Maritimes). Devenu IFREMER en 1984, l’institut poursuit aujourd’hui ses
activités sur la zone du plateau continental. Ce
producteur de données a été sollicité par le SINP
Mer.

IFREMER Cayenne
Directeur :
Fabian BLANCHARD

Acteurs

Equipe :
Céline ARTERO
Joseph ACHOUN
Léa BOMIER
Lazare CHARLES
Abdul CISSE
Nolwenn COZANNET
Léonard HABERT
Luis LAMPERT
Adrian LEVREL
Maryvonne THOMAS
Adresse :
IFREMER
Domaine de Suzini
Cayenne
Téléphone : + 594 (0)5 94 30 22 00
Email :

station.guyane@ifremer.fr

Site internet :
http://www.ifremer.fr/guyane

Quelques mots sur l’IFREMER
Implanté en Guyane depuis 1971, l’Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la
Mer (ISTPM) a participé aux premières campagnes halieutiques sur le plateau continental.
En 1984, suite à la fusion de l’ISTPM et du CNEXO, l’antenne de l’ISTPM devient la délégation Guyane d’IFREMER, avec l’unité de recherche « Biodiversité Halieutique » (BIODIVHAL) qui poursuit aujourd’
hui l’étude des ressources halieutiques afin de mieux
évaluer les stocks pour une exploitation durable.
Les connaissances de l’équipe d’IFREMER, sous la responsabilité de Fabian BLANCHARD, ont fortement contribué
au travail de rédaction de l’Analyse Stratégique Régionale
pilotée par l’Agence des aires marines protégées. L’investissement de l’équipe pour la mise en œuvre du SINP
Mer a également été très important au cours de cette
campagne !
Equipe d’IFREMER Guyane — photo Luis
Le SIH : Système d’Information Halieutique
En charge d’alimenter le Système d’Information Halieutique, Adrian LEVREL coordonne les
différents observateurs postés sur le littoral guyanais pour recueillir
des informations sur les ressources halieutiques et pressions de
pêche.
Ce système d’information national piloté par le Ministère en charge de la pêche et ciblant les usages et pressions sur les ressources
halieutiques, s’articule de manière complémentaire avec le SINP,
porté par le Ministère en charge de l’Environnement et qui cible
en revanche les données sur la biodiversité.
Un travail interne de recensement des campagnes halieutiques
Dès son arrivée à l’IFREMER Cayenne Luis LAMPERT, chercheur éco-

Fabian BLANCHARD, Directeur de l’IFREMER Guyane logue, s’est penché sur la réalisation d’une synthèse scientifique

Luis LAMPERT, chercheur écologue de
l’IFREMER Cayenne - photo Lilita VONG

faisant état des connaissances sur le fonctionnement de l’écosystème marin guyanais. Ce travail de recherche l’a conduit à dresser un
inventaire des campagnes halieutiques passées, et c’est sur la base de cette compilation
qu’il a été possible pour l’animation du SINP Mer en Guyane de retrouver les différents éléments nécessaires pour permettre un recensement exhaustif dans l’IDCNP (rapports de
campagnes, publications, contacts…).
Ainsi, à partir de rapports de campagnes (initialement sous format papier pour certains)
numérisés par Luis LAMPERT, puis calés sur MapInfo par l’animation mer du SINP, il a été
possible de créer des couches SIG des différentes stations de chalutage. Ces dernières seront retournées à l’IFREMER et pourront ainsi être mises plus facilement à disposition pour
tous.
Grâce à ce travail d’archivage en interne et grâce à la forte contribution de Luis LAMPERT et
de Fabian BLANCHARD, toutes les campagnes historiques de l’ISTPM/IFREMER Cayenne
sont aujourd’hui recensées dans l’IDCNP. La compilation cartographique de l’ensemble des
stations de l’ISTPM/IFREMER met bien en évidence les efforts d’échantillonnage sur le plateau continental malgré les difficultés existantes pour les activités de recherche en mer en
Guyane.
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Laboratoire :
UMR AMAP—Botanique et Bioinformatique de l’Architecteure des
Plantes

Institut de Recherche pour le Développement (IRD)

Christophe PROISY a découvert la Guyane dans le cadre d’un
volontariat à l’aide technique de 2 ans, à la suite duquel il a
poursuivi une thèse en télédétection sur les mangroves guyanaises.
Actuellement basé à Montpellier, il revient chaque année en
Guyane pour deux à trois missions de quelques semaines.
Ses travaux de recherche consistent à caractériser la dynamique forestière de l’écosystème de mangrove en Guyane en
fonction de l’instabilité littorale imposée par la migration vers
le Nord-Ouest de gigantesques bancs de vase.

Adresse :
Boulevard de la Lironde
TA A-51/PS2
34 398 Montpellier
Contacts :
Tél. : 04 67 61 75 45
Fax. : 04 67 61 56 68
Email :
christophe.proisy@ird.fr
Site internet :
http://www.ifremer.fr/guyane

Christophe est également président d’une association visant la
mise en réseau international de la recherche sur le thème des
écosystèmes côtiers amazoniens.

Acteurs

Christophe PROISY,
chercheur IRD

Site de l’association :
http://amapmed.free.fr/ecolab.html

Laboratoire :
Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie marine et continentale (IMBE)
Adresse :
Faculté des Sciences de SaintJérôme
Boîte 421
13 397 Marseille cedex 20
Contacts :
Tél. : 06 60 95 89 11
Tél. : 04 67 61 75 45
Email:
d.guiral@univ-cezanne.fr
Site internet :
http://www.imbe.fr/

Daniel GUIRAL est directeur de recherche à l’IMBE (Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie marine et continentale).
Dans le cadre du Programme National Environnement
Côtier (PNEC), il coordonne le « chantier Guyane »
dont l’objectif était d’étudier la dynamique des flux
hydrosédimentaires et les ressources halieutiques de
la zone côtière (00-2280). Ce chantier, divisé en plusieurs volets, a rassemblé une quarantaine de chercheurs qu’il n’a pas été possible de tous rencontrer.
En parallèle à ce programme, Daniel GUIRAL a égaleDaniel GUIRAL, Directeur de recher- ment piloté le projet MARLITROP (Marais Littoraux
che IRD
Tropicaux) dans le cadre du Programme National de
Recherche sur les Zones Humides (PNRZ) (00-2394).
Les résultats de ces différents programmes ont permis
de réaliser plusieurs publications mais également trois
documentaires intitulés « L’énigme du Caïman noir »
en 2003 , « Voyage en eau trouble » et « Au commencement était la vase » en 2006.
De plus, un ouvrage « Guyane Océane » synthétisant
ces travaux pour un plus large public devrait paraître
prochainement.
La prochaine animation pour le SINP Mer devra donc
s’attacher à décrire les dispositifs fils de ces programmes.
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Couverture de l’Ouvrage « Guyane
Océane » qui sortira cette année
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Laboratoire :
Laboratoire d’Océanologie et de Géosciences
LOG UMR 8187 CNRS-ULCO-Université
Lille1
Maison de la Recherche en Environnement Naturel (MREN)
32 avenue Foch, BP 80 62930 Wimereux, France

Université du Littoral Côte d’Opale (ULCO)

Rattachés au Laboratoire d’Océanologie et de Géosciences (LOG) et basés à la Maison de la Recherche en Environnement Naturel (MREN), plusieurs chercheurs de
l’Université du Littoral Côte d’Opale (ULCO) ont travaillé en Guyane et continuent
pour certains à mettre en œuvre des programmes scientifiques.
Si la plupart des études ont été recensées dans les équipes 4 et 5, il reste à poursuivre le recensement auprès de Felipe ARTIGAS qui dispose d’un certain nombre d’études (programmes, thèses…) dans ses archives papiers.

Adresse :
28 avenue Foch, BP 80 62930 Wimereux, France
Contacts :
Tél : 03 21 99 29 00 (Secrétariat)

Equipe 1 :

Acteurs

Email :
Directeur du LOG : François SCHMITT
francois.schmitt@univ-lille1.fr

Equipe 4 :

Site internet :
http://log.univ-littoral.fr/

Equipe 5 :

(1)

« Ecologie planctonique »
(1) Felipe ARTIGAS (Maître de conférence)
« Morphodynamique des littoraux »
(2) Antoine GARDEL (Maître de conférence)
Depuis septembre 2012, Antoine GARDEL est détaché au CNRS
de Guyane, dans le même bâtiment que l’IFREMER et le
BRGM à Cayenne.
« Océanographie physique, transport et télédétection »
(3) Hubert LOISEL (Professeur)
(4) Sandric LESOURD (Maître de conférence), détaché à Caen
depuis septembre 2012
(5) Vincent VANTREPOTTE (Maître de conférence)
(6) Xavier MERIAUX (Ingénieur de recherche)
(7) Andy CHATEL (Ingénieur d’études)

(2)

(5)

(3)

(6)
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Les associations naturalistes,
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des catalyseurs de la conservation

Petite tortue verte (Chelonia mydas) regagnant la mer - Photo Johann CHEVALIER
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Les associations locales de protection de la Nature ont un rôle crucial à jouer sur un territoire
qui abrite le plus grand site de ponte au monde de tortues Luth, avec une forte activité de pêche crevettière, un territoire marin d’une valeur biologique remarquable et le premier projet
en France de plateforme pétrolière offshore...

Rencontre des associations productrices de
données naturalistes

Associations identifiées pour la prochaine campagne

Très actives en termes de conservation en Guyane, les associations de protection de la Nature
ont été approchées dès le début des missions du
recensement. Ce sont des acteurs privilégiés
dans la sensibilisation du public et médiation
scientifique sur la valeur écologique des espèces
et des habitats emblématiques de Guyane.

Créées respectivement en 1994 et en 2008, les
associations KULALASI et LUTH ET NATURE situées toutes deux à Awala-Yalimapo n’ont malheureusement pas pu être rencontrées lors de
cette première campagne.

Malgré cette mission commune, toutes les associations de protection de la Nature n’ont pas les
mêmes natures d’implication dans la collecte de
données :

De même, l’association SEAG (Société Entomologique Antilles Guyane), créée en 2007 et basée à
Cayenne n’a pas pu être démarchée. Ciblant ses
actions sur l’étude de l’entomofaune de la zone
Caraïbe, les potentiels dispositifs de collecte sur
le littoral guyanais n’ont pas été identifiés de ce
fait.

- certaines interviennent davantage dans le montage et la coordination de projet. C’est le cas du
World Wildlife Fund (WWF) à ce jour.

- d’autres sont davantage sur le terrain et ont
donc été sollicitées en priorité pour avoir la meilleure description des dispositifs de collecte. Ainsi, le Groupe d’Etude de Protection des Oiseaux
de Guyane (GEPOG), KWATA, la Société d’Etude
de Protection et d’Aménagement de la Nature
en Guyane (SEPANGUY) participent, au premier
plan, à l’acquisition de données naturalistes.
Agréées au titre de la protection de la nature et
de l’environnement, ces associations sont regroupées en une Fédération Guyane Nature
Environnement (FNE).

KULALASI
Maison de la réserve naturelle de l'Amana
97319 Awala Yalimapo
kulalasi@nplus.gf
LUTH ET NATURE
260 Avenue Paul-Henri
97360 Awala-Yalimapo
06 94 26 40 68
SEAG
18 Lotissement Amaryllis
97354 Remire-Montjoly
stephanebrule973@hotmail.fr
06 94 26 21 19

Fédération GNE
Coordinateur : Christian ROUDGE
Email : coordination@federation-gne.fr
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KULALASI vise la préservation, la valorisation du
Patrimoine naturel et culturel pour le Conseil
Kali'na de Awala- Yalimapo. Elle a participé à des
suivis de tortues Luth qui sont recensés dans
l’IDCNP. Il en est de même pour les suivis de tortues Luth effectués par LUTH ET NATURE.

Responsable :
Laurent KELLE
Chargé de mission Biodiversité marine:
Marc SAVARY-BELLON (recrutement de
son/sa remplaçant(e) en cours)
Adresse :
WWF
5 lot Katoury
97 300 Cayenne
Contacts :
Tél : 05 94 31 38 28

Acteurs

E-mail: guyane@wwf.fr
2 sites internet:
http://www.wwfguianas.org/
http://guyane.wwf.fr/

Association WWF
Quelques mots sur les projets portés par l’association
Les premiers suivis sur les tortues marines ont démarré avec les campagnes KAWANA
(00-2315), qui ont marqué l’arrivée du WWF en Guyane devenu coordinateur de ce
programme dès 1998. Depuis cette date, l’association a mis sur pieds d’autres programmes de conservation sur les tortues marines tels que CARET (00-2316) et CARET 2
(00-2317). Elle mène également des actions diversifiées sur la lutte contre l’orpaillage
illégal, la protection de la forêt amazonienne...
Globalement, le WWF intervient surtout en tant que maître d’ouvrage ou maître
d’œuvre dans les programmes d’acquisition de connaissance sur la biodiversité … il est
considéré comme producteur de données à partir du moment où il reste propriétaire
de la base de données et des droits sur les données.
C’est le cas pour les dispositifs mis en place sur les tortues marines et pour lesquels
l’association a surtout été sollicitée dans une étape de validation. Ces dispositifs ne
sont pas cartographiés ici. Il le sont plus spécifiquement dans le Tome 3 (carte thématique sur les tortues marines).
Avec un co-pilotage « WWF/CRPMEM de
Guyane », deux autres études portant sur les
interactions des fileyeurs avec la mégafaune
marine 00-2203) et un système de sélectivité
pour les captures de pêche, ont également été
recensées (00-2265 et 00-2378). Le géoréférencement de ces études n’a pas été possible
faute d’informations suffisantes.

Un prochain projet à venir
WWF (00-2335) : « Son affinité pour les biotopes fluvial et côtier place le dauphin de Guyane (Sotalia

Saut de Sotalie (Sotalia guianensis) -

guianensis) au premier plan des menaces d'origines anthropiques, telles que les pollutions urbaines,
photo d’Eric HANSEN
industrielles, agricoles et la pêche côtière au filet maillant. Toutefois, en l'absence de données, il n'est
pas possible d'évaluer pour l'heure, selon les critères retenus par l'UICN, le statut de conservation de l'espèce (espèce classée comme « Données déficientes » dans l'inventaire de l'UICN). Si plusieurs travaux ont déjà pu être engagés sur le dauphin de Guyane (Sotalia guianensis) au
Brésil à partir d'observation de terrain, peu de données existent à l'heure actuelle au niveau du plateau des Guyanes. La mise en place d'observateurs embarqués par le CRPMEM en partenariat avec le WWF-France sur les fileyeurs côtiers de Guyane, a pu mettre en évidence le niveau
élevé des captures accidentelles de dauphin de Guyane par cette pêcherie et la menace qu'elle est susceptible de représenter pour la conservation de l'espèce en l'état. Toutefois, en l'absence de données complémentaires, il n'est pas possible d'estimer l'abondance de l'espèce en Guyane, ni de connaître le niveau des menaces qui pèsent sur sa conservation. C'est pourquoi, le présent projet se propose de renforcer les connaissances sur le statut de l'espèce dans la région Guyane et d'estimer l'impact des activités anthropiques sur la conservation de l'espèce en Guyane. D'une durée totale de 27 mois, ce projet d'étude se propose d'établir un état des lieux de la situation du dauphin de Guyane en Guyane,
sur la base d'un ensemble complet de données d'observation. Ce système couplera les différents moyens utilisés à l'heure actuelle dans l'observation du dauphin de Guyane : observation aérienne/en mer/à terre. Les campagnes d'observation couvriront les saisons sèches et humides,
ce qui permettra de connaître les éventuelles variations saisonnières de fréquentation ou de comportement de l'espèce dans les eaux guyanaises. D'autre part, le projet offrira une estimation de l'impact des activités anthropiques sur la conservation de l'espèce et définira un plan d'action à la limitation de cet impact. »
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Association SEPANGUY
Adresse :
SEPANGUY Cayenne
27 bis avenue Pasteur
BP 411
97 300 Cayenne
SEPANGUY—Maison de la Nature de
Sinnamary (MNS)
PK 123
Route Nationale 1
97315 Sinnamary

Acteurs

Contacts :
Tél : 05 94 29 04 26 (Cayenne)
0594 34 58 53 (Sinnamary)
Email :
info@sepanguy.com
mns@sepanguy.com
Site internet :
www.sepanguy.com

Quelques mots sur l’association
Créée en 1964, la SEPANGUY est la plus ancienne des associations guyanaises de protection de l’environnement et a pour objectifs d’étudier la Nature en Guyane, de préserver l’environnement et le cadre de vie, ainsi que d’assurer la diffusion de l’information et la médiation scientifique pour un large public.
Cette association a réalisé un certain nombre d’études dont l’existence mérite d’être
plus largement connue et dont la numérisation est nécessaire pour en assurer la pérennisation.
Ce travail conséquent de valorisation de toutes les études historiques de la SEPANGUY est réalisé en interne par Rémi GIRAULT, en
charge de la création d’une base de données bibliographiques : la
base de données BIGUYNE, dont l’accès est possible à partir du site
internet de l’association.
Au cours de la campagne Mer du SINP, deux salariés de l’association ont pu accordé des entretiens qui ont permis de fournir un
éclairage sur les dispositifs de collecte les plus récents sur le littoral
guyanais, et plus particulièrement sur les Marais de Yiyi.
Rémi GIRAULT, rencontré au cours d’un entretien SINP Mer

Maison de la Nature (Marais des pripri de Yiyi)

Au cœur des marais de Yiyi, la Maison de la Nature est une antenne de la SEPANGUY qui a ouvert ses portes au grand public pour faire découvrir cet espace protégé
du CELRL.
Aidé par de nombreux bénévoles, Antoine BAGLAN, responsable scientifique, travaille sur la mise en place de suivis et d’inventaires faune, flore et habitats sur cette
vaste zone humide côtière composée de plusieurs écosystèmes : marais ouvert,
savanes inondées, forêt sur sable, forêt marécageuses, mangroves...

Antoine BAGLAN, Responsable
scientifique de la SEPANGUY

Bancarisation des données naturalistes
L’ensemble des données acquises sont bancarisées sous des fichiers Excel. Les résultats des différents inventaires sont régulièrement communiqués à la DEAL de Cayenne dans le cadre des rapports d’activité. Les données ornithologiques sont également bancarisée sur la base de données en ligne Faune Guyane.
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Association GEPOG
Adresse :
GEPOG
16 Avenue Pasteur
97300 Cayenne
Equipe de salariés :
Amandine BORDIN
Nyls DE PRACONTAL
Sophie MAILLE
Valérie PONTANA
Alizée RICARDOU
Anna STIER
Tél : 05 94 29 46 96

Acteurs

Email : association@gepog.org
Site internet :
www.gepog.org

Quelques mots sur l’association
Créé en 1993, le Groupe d’étude et de
protection des oiseaux du Guyane
(GEPOG) est le premier producteur de
données ornithologiques en Guyane.
Ses objectifs sont la « connaissance et
la conservation des oiseaux et des
milieux dont ils dépendent ».
Le GEPOG a été incité à participer au
SINP Mer en raison de son rôle très
actif dans la production de données
sur l’avifaune. Sa contribution a permis de recenser l’ensemble des principaux programmes d’acquisition de
données naturalistes mis en œuvre.

Site internet du programme LIFE Cap DOM+
www.lifecapdom.org
Site internet de la plateforme FAUNE GUYANE
www.faune-guyane.fr

De gauche à droite : Alain ALCIDE, Nyls DE PRACONTAL,
Sophie MAILLE, Antoine HAUSELMANN, Alizée RICARDOU,
Anna STIER

Mission d’inventaire de la faune pélagique
Dans un esprit de mutualisation des moyens d’observation en
mer, le GEPOG a élargi depuis peu son périmètre d’étude en recueillant également des données sur les mammifères marins. Ainsi, à bord d’un catamaran, 6 missions prospectives de 5 jours pour
observer à la fois les oiseaux et les mammifères marins ont pu
être réalisées. C’est Amandine BORDIN, chargée de mission
« Mer » au GEPOG, qui s’attèle au traitement des données des
campagnes prospectives en vue, entre autres, de définir un protocole robuste pour la mise en place d’un suivi plus pérenne. Dans
un contexte de projet de plateforme pétrolière en offshore et en
tant que co-gestionnaire de la RNN du Grand Connétable, l’intérêt
de ce dispositif serait de contribuer d’une part à la détermination
d’un état initial, et de disposer d’autre part d’un programme de
surveillance pour suivre la biodiversité marine.

Amandine BORDIN,
chargée de mission
Mer au GEPOG

Stratégie de bancarisation :
Dans le cadre du programme LIFE Cap DOM+, des bases de données ornithologiques en ligne ont été mises en place en Martinique, à la Réunion et en Guyane.
C’est le GEPOG qui pilote cette dernière : base de données privée, « Faune
Guyane » vise à rassembler les données naturalistes sur le territoire sur le principe de la collaboration. Cette base de données accueille essentiellement des données d’observation ornithologique et s’ouvrira d’ici peu pour intégrer des données herpétologiques et mammologiques.
Ainsi, toutes les données du GEPOG seront bancarisées sur ce site qui organise
donc sur le territoire une bancarisation collective et thématique. Sa facilité et
rapidité d’utilisation séduisent un bon nombre d’acteurs locaux qui participent
pour la plupart à l’alimentation du site.
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Association KWATA
Adresse :
KWATA
16 avenue Pasteur
BP 672
97335 Cayenne cedex
Contacts :
Tél. : 05 94 25 43 31
Email :
asso@kwata.net

Acteurs

Site internet :
www.kwata.net

Quelques mots sur l’association KWATA
Créé en 1994, et agréée association de protection de l’Environnement, Kwata a
développé plusieurs programmes de conservation consacrés à l’amélioration des
connaissances sur la biologie et l’écologie de plusieurs espèces emblématiques et
menacées en Guyane : le jaguar, le tapir, les loutres géantes, les caïmans noirs,
les tortues marines, les lamantins.
Dans le cadre de la mise en œuvre du SINP Mer, seule une partie des dispositifs a
été recensée, l’autre partie, plus terrestre, devant faire l’objet d’une autre campagne.
Parmi ces dispositifs plus terrestres, deux suivis sur les caïmans noirs ont été renseignés dans l’IDCNP mais d’autres dispositifs ont été identifiés et n’ont pas pu
être complétés dans l’IDCNP.
Cependant, tous les suivis sur les tortues marines, le lamantin et la Loutre géante
sont décrits dans l’IDCNP.

Les tortues marines
Du fait de l’importance des plages de Cayenne comme site de pontes des tortues
marines, l’association KWATA a développé depuis 1998 un programme de
conservation sur les tortues marines : le programme « Tortues marines Est Guyane » .

Stratégie de bancarisation
Les données sont conservées au sein de l’association sous forme de fichiers informatiques organisés. Parmi les différentes bases de données (correspondant à ces
différents fichiers), il est possible de mentionner la base de données « loutres »
construite à partir d’un réseau d’observateurs.
Benoit DE THOISY, responsable scientifique de l’association et également chercheur à l’Institut Pasteur de Cayenne, contribue à la valorisation des données
acquises par l’association sous la forme de publications scientifiques. Cette forme
de valorisation est un élément particulièrement important de l’association Kwata.
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Les cabinets d’études et consultants indépendants,

Acteurs

accompagnateurs de projets d’aménagement et de gestion

Fou masqué (Sula dactylatra ) survolant la plateforme pétrolière - Photo Johann CHEVALIER
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Par rapport aux associations, les bureaux d‘études et consultants indépendant acquièrent généralement des jeux de données plus ponctuels dans le temps. Pour autant ces connaissances acquises à un moment donné, qui constituent des photographies instantanées de la biodiversité, sont importantes à considérer pour l’IDCNP notamment lorsque les inventaires
sont rares ou riches en données liées à la biodiversité.

Les prochains rendez-vous pour le SINP Mer

En Guyane…
Au cœur du diagnostic environnemental pour
l’accompagnement de projets d’aménagement
et/ou de gestion, les bureaux d’études et consultants indépendants constituent des viviers de
compétences naturalistes.
Les premiers bureaux d’études sollicités par le
SINP Mer ont été HYDRECO, ECOBIOS et BIOTOPE Amazonie Caraïbe. Il était important que ce
dernier participe pleinement au SINP Mer, la
personne chargée de cette mission d’animation
ayant été recrutée dans le cadre d’une assistance à maîtrise d’ouvrage par BIOTOPE Brest pour
l’Agence des aires marines protégées sur l’animation du SINP Mer.
Le cabinet d’expertise REAH (Réhabilitation Environnement Aménagement Hydrologie), basé
dans le même bâtiment qu’IFREMER et du
BRGM, a accueilli la démarche très favorablement avec des échanges très constructifs.

Le bureau d’études SYLVETUDE de l’Office National des Forêts (ONF) réalise également un certain nombre d’inventaires.
L’Herbier de Cayenne, sous la direction de Sophie GONZALEZ réalise également des études
flore notamment dans les savanes roche littorales.

Depuis la métropole
Deux autres bureaux d’études métropolitains
ont été recensés dans l’acquisition de données
marines : SEMANTIC TS (Sanary-sur-mer) et
Océanide (Seyne-sur-mer). Ces derniers réalisent
en effet une prestation pour l’Agence des aires
marines protégées pour un inventaire des côtes
rocheuses du secteur de l’Oyapock à l’îlet Malingre en 2011 (00-2289). Ce dispositif a été recensé, mais n’est pas représenté sur le plan cartographique dans ce document de restitution.

Bureau d’études Hydrologie Etudes Environnement (H2e) — Ce bureau d’études produit également des données en écologie aquatique. Malheureusement, il n’a pas été approché lors cette
campagne.

Le cabinet CREOCEAN a réalisé les études d’impact des prospections sismiques de la compagnie
pétrolière Tullow Oil. Leur renseignement reste
soumis à l’accord du propriétaire de Tullow Oil.
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Laboratoire HYDRECO — Implanté à Petit-Saut
depuis 1991, HYDRECO qui est à la fois bureau
d’études et laboratoire privé constitue le producteur de données de référence en hydrobiologie et écologie des systèmes aquatiques en
Guyane. Même si la majorité des données environnementales produites concernent les milieux
aquatiques d’eau douce, plusieurs inventaires et
suivis ont été réalisés dans des zones estuariennes et ont donc suscité l’intérêt du SINP Mer.
Très réceptif à la démarche, HYDRECO a rapidement donné son accord de principe pour participer. Cependant par manque de temps, il n’a pas
été possible pour cet acteur de s’engager davantage au cours de cette première campagne de
recensement malgré des sollicitations très répétées.

Contacts locaux :
Bureau d’études Guyanes Environnement — Ce
bureau d’études il n’a pas été approché lors cette campagne.

HYDRECO
Directeur : Philippe CERDAN
Son adjoint : Régis VIGOUROUX

Olivier CHALINE, consultant herpétologue — Très
ouvert à la démarche SINP du Mer, une première
approche a été réalisée mais par faute de temps
du SINP Mer, aucun recensement n’a été réalisé.

Adresse : Route du barrage de Petit Saut,
97315 Sinnamary
Contact : 05 94 32 40 79

Autres noms de consultants indépendants :
Michel BLANC, Herpétologue
Sylvain URIOT, Ornithologue
Guillaume LEOTARD, Botaniste

H2e
Directeur : Fabrice BROCHARD
Adresse : 8 rue du Dr Barrat, 97300 Cayenne
Contact : H2eguyane@orange.fr

GUYANES ENVIRONNEMENT

Acteurs

Directeur : Georges GREPIN
Adresse : 49 lot Cogneau Lamirande, 97 351
Matoury

Le recensement des bureaux d’études et consultants indépendants (et leurs dispositifs de collecte
associés) doit se poursuivre…

Contact : grepingeo@hotmail.com
port. 06 94 46 14 44

CONSULTANT : OLIVIER CHALINE
Adresse : 622 lot. Copaya, 97351 Matoury
Contact : olivier.chaline@wanadoo.fr
tel. 05.94.25.05.67
port. : 06.94.44.37.85

Cabinet REAH
Responsable : Guerric EBER
Adresse : Bâtiment IFREMER, Domaine de
Suzini, 97 300 Cayenne
Contact : caexgeo@wanadoo.fr
tel. 05.94.38.27.51
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Directeur : Olivier TOSTAIN
Adresse :
Cabinet ECOBIOS
Cité Mont Lucas Local C36 G
97300 Cayenne
Contacts :
Tél. : 05 94 38 11 17
Portable : 06 94 91 02 91
E-mail.:
Olivier.tostain@wanadoo.fr
Directeur : Olivier TOSTAIN

Acteurs

Adresse :
Cabinet ECOBIOS
Cité Mont Lucas Local C36 G
97300 Cayenne

Bureau d’Etudes ECOBIOS
Quelques mots sur ECOBIOS
Olivier TOSTAIN travaille depuis plus de 20 ans dans l’étude de la biodiversité en Guyane, et a créé le bureau d’études ECOBIOS depuis 1992.
Ses champs de compétences en ornithologie et en botanique, ainsi que ses précédentes expériences de conservateur de la Réserve naturelle nationale du Grand Connétable et de la Réserve naturelle régionale Trésor, en font
un des naturalistes et une des mémoires incontournables
de la Guyane.
Olivier TOSTAIN est par ailleurs un des rares producteurs
de données sur la biodiversité qui dispose d’une autorisation pour travailler sur le site du Centre Spatial Guyanais
(CSG).

Olivier TOSTAIN

Contacts :
Tél. : 05 94 38 11 17
Portable : 06 94 91 02 91
E-mail.:
Olivier.tostain@wanadoo.fr

Ibis rouge (Eudocimus ruber)
Photo Vincent RUFRAY

L’Ibis Rouge (Eudocimus ruber)
Les dispositifs de collecte recensés par le SINP Mer concernent essentiellement l’avifaune sur le littoral guyanais. Parmi eux, le suivi de l’Ibis rouge réalisé par survols aériens
réguliers sur tout le littoral guyanais permet de localiser et de suivre le déplacement des
différentes colonies.
Espèce emblématique de la zone côtière, l’Ibis rouge est traditionnellement chassé en
Guyane pour consommation et pour la beauté de ses plumes rouges.
Des mesures de protection devraient limiter le déclin de ses populations :

Avec un arrêté ministériel du 15 mai 1986 fixant sur tout ou partie du territoire
national des mesures de protection des oiseaux représentés dans le département
de la Guyane (Journal Officiel du 14 septembre 2006)

Et également, de manière moins contraignante juridiquement mais avec une portée transfrontalière, avec une inscription en 1987 à l’annexe II de la Convention
de Washington (CITES, Convention on International Trade en Endangered Species
of Wild Fauna and Flora)

Stratégie de bancarisation
L’ensemble des données acquises dans le cadre des études sont systématiquement livrées aux financeurs. De ce fait, une
part des données relève du statut privé pour le Centre Spatial Guyanais, et l’autre part tombe dans la sphère publique avec
une restitution des données à la DEAL de Cayenne.
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Bureau d’Etudes BIOTOPE—agence Amazonie Caraïbe

Directeur :
Frédéric MELKI
Responsable d’Agence guyanaise :
Vincent RUFRAY
Adresse :
BIOTOPE Amazonie Caraïbes
30 domaine de Montabo
Lotissement Ribal
97300 Cayenne

Quelques mots sur Biotope Amazonie Caraïbe
L’agence Amazonie Caraïbe a ouvert ses portes en
octobre 2009 et a réalisé depuis 28 études d’impact sur le littoral et l’arrière-littoral guyanais ainsi
que 6 inventaires naturalistes. Seuls les inventaires
les plus littoraux sont recensés dans cette campagne SINP Mer.
L’ouverture de l’Agence guyanaise a surtout été
possible grâce la modernisation des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
(ZNIEFF) initiée par la DEAL de Cayenne : Biotope
Amazonie Caraïbe en a assuré le secrétariat pendant 3 ans. Avec une prospection sur l’ensemble du
territoire terrestre, les périmètres des nouvelles
ZNIEFF sont en cours de validation.

Contacts :
Tél. : 05 94 39 18 02
Fax. : 05 94 39 14 06

Acteurs

E-mail.:
http://www.biotope.fr/

Jeune aigrette bleue
(Egretta caerulea) - photo
Lilita VONG

Stratégie de bancarisation

Vincent RUFRAY
Responsable d’agence

Audrey THONNEL
Cartographe

SHURIKEN, pour une bancarisation des données en interne
Depuis quelques années, les Agences BIOTOPE se sont multipliées et ont beaucoup
recruté , passant de 120 salariés en 2009 à 260 salariés à l’été 2012. Cet accroissement incite la direction à organiser la bancarisation des données acquises lors de
marchés publics et privés. Pour cela, une base de données commune SHURIKEN a
été mise en place pour l’ensemble des Agences métropolitaines qui devraient verser la totalité des données d’ici la fin 2012. S’appuyant sur le référentiel taxonomique TAXREF, SHURIKEN n’est pour l’instant pas applicable pour les agences Outremer : un travail en interne est par conséquent réalisé pour tenter de trouver une
solution. En attente d’une alternative, Biotope Amazonie Caraïbe bancarise toujours ses données sous forme de fichiers informatiques organisés.

Kevin PINEAU
Chargé d’études fauniste

Ouverture de la base de données SHURIKEN au SINP
Depuis juillet 2012, la Direction a exprimé le souhait
d’ouvrir sans rétention, sans retour et sans commercialisation la base de données SHURIKEN pour les données
acquises sur marchés publics (les données privées nécessitent l’accord du commanditaire privé).
La validation du nouveau protocole définissant le SINP
(validation prévue pour octobre 2012) pourrait déclencher la participation effective de BIOTOPE dans le SINP.

Maël DEWYNTER
Chef de projets fauniste

Ludovic SALOMON
Chef de projets botaniste
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Les usagers de la mer

Navire de pêche —Photo IFREMER
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Président :
Jocelyn MEDAILLE
Directrice :
Patricia TRIPLET
Ptriplet_crpmem.guyane@yahoo.fr
Adresse :
Port de pêche du Larivot
Pôle administratif
97 251 MATOURY
Contacts :
Tél. : 05 94 38 79 85
Fax. : 05 94 27 40 82
E-mail.: crpmem.guyane@yahoo.fr

COMITE REGIONAL DES PECHES MARITIMES ET DES ELEVAGES MARINS

Unité d’Exploitation et de Gestion Concertée (UEGC)
Suite au Grenelle de la Mer, ce projet UEGC vise à associer tous les acteurs de
la filière pêche et des autres usages, pour élaborer par concertation une gestion de proximité pour un territoire cohérent donné. La mise en place d’UEGC
se fera avec les soutiens du Conseil Régional, du Conseil général, de la Direction
Régionale des Affaires Maritimes, de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Action de l’Etat en Mer, de l’Agence des aires marines protégées, du
CNES mission locale, de l’IFREMER, du WWF et de l’Organisation des Producteurs de Guyane.
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DVD d’information sur « le TTED, pour une
pêche au chalut plus durable », Pierre-Olivier
PRADINAUD, CRPMEM et WWF

Acteurs

En tant qu’organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins,
le CRPMEM de Guyane s’est investi dans plusieurs projets visant une pêche durable.
Les études menées et co-pilotées avec le WWF Guyane ont été recensées dans l’IDCNP. Le peu d’informations sur leur géoréférencement (informations qui n’étaient pas
forcément cruciales pour les finalités des projets) ne permet pas de réaliser un cartographie de l’empreinte géographique des dispositifs de collecte.
• Des campagnes sur l’étude des interactions entre la macrofaune marine (tortues
marines et cétacés) et les fileyeurs de la pêche côtière en 2008 et 2009 (00-2265)
• Étude des interactions entre la macrofaune marine et les fileyeurs de la pêche
côtière en 2008 et 2009 (00-2378)
Etude pour l’adoption du système de sélectivité TTED (Trash and Turtle Excluder Device) par les chalutiers crevettiers de Guyane de février 2009 à février 2010 - GUYANE
La pêche crevettière est une des principales sources de revenu en Guyane. Cependant, pour 1 kg de crevettes sauvages pêchées, 9 kg de poissons sont rejetés morts
en mer et près de 30 000 captures accidentelles de tortues marines par an ont été
signalées. Dans ce contexte, un programme multi-partenarial, co-piloté par le WWF
et le CRPMEM, a permis d’améliorer les techniques de chalutage en développant un
système de sélectivité plus performant
Pour en savoir plus...
que le système existant : le TTED (Trash
and Turtle Excluder Device) plus performant que le TED (Turtle Excluder Device)
évacue davantage les plus grosses prises
telles que les requins et tortues marines,
ceci en raison d’un espacement entre les
barreaux beaucoup plus réduit.
Grâce à cette étude, le TTED a été adopté par les pêcheurs guyanais depuis
2010, ce qui a donc considérablement
réduit les prises accessoires et le gaspillage des ressources.

COMPAGNIES PETROLIERES

Il a été possible de rencontrer localement le représentant local de la compagnie SHELL.

Généralement, les études d’impact ne rentrent pas en compte dans l’IDCNP.

Acteurs

Cependant, étant donné le peu de dispositifs déployés dans les eaux marines guyanaises, la question d’inclure ces études d’impact dans une prochaine campagne SINP Mer reste ouverte, sous réserve que les
compagnies pétrolières commanditaires accueillent favorablement la démarche.,

58

A LA DATE DU 2 juillet 2012

Une interlocutrice à rencontrer pour connaître le paysage des acteurs MER en Guyane
Sous la direction de Brigitte Gaïti (Professeure de science politique, Paris 1
Panthéon-Sorbonne), co-encadrée par Yves Hénocque (Leader thématique
Nature et Société, Ifremer), Léa BOMIER a débuté une thèse de science politique, spécialité sociologie de l'action publique en juillet 2010 à l'université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Cette thèse est co-financée par le Fonds Social Européen (75%), la Région
Guyane (12,5%), l'Ifremer (12,5%) et la doctorante est salariée et hébergée
par l'Ifremer.
Le travail de Léa BOMIER l’amène à la rencontre des acteurs de l’environnement, et notamment ceux qui suivent de loin ou de près le projet de plateforme pétrolière au large de la Guyane.

Quelques mots sur le projet de plateforme …
Léa BOMIER : « La question du pétrole en Guyane est plus que jamais d'actualité, avec l'annonce faite à l'automne 2011
de la découverte d'hydrocarbures lors du forage, à 150km de la côte, par un consortium dont la société majoritaire et
l'opérateur est Shell.

S'en suit alors une période creuse de près de deux décennies, jusqu'au dépôt, en 1998, d'une demande de permis de
recherche par une société australienne, Planet Oil Limited. Ce permis de recherche, baptisé « permis de Guyane maritime » de 55000 km², soit quasiment la moitié de la ZEE guyanaise, est finalement attribué en juin 2001 pour une durée
de 5 ans renouvelables, pour des prospections dans des fonds de 200 à 300 m.
Les premières opérations de prospection sont conduites dans une relative indifférence à la fois locale et nationale, jusqu'en 2004, à l'issue de l'analyse des données. Commence alors un certain emballement médiatique, avec l'annonce
d'un gisement potentiel très important situé à 200 km au large, à proximité de la frontière avec le Surinam, relançant les
espoirs quant à l'implantation d'un projet minier d'envergure industrielle en Guyane. Les campagnes d'exploration du
sous-sol marin se poursuivront, au gré des changements d'opérateurs et de leurs partenaires, jusqu'à la découverte historique de septembre 2011, qui focalise alors toutes les attentions.
Après cette découverte, qui confirme la présence d'hydrocarbures dans le sous-sol de la ZEE guyanaise, l'opérateur pétrolier a planifié pour 2012 de nouveaux travaux d'exploration. Il s'agit d'abord de deux forages, le premier étant un
forage d'évaluation de la découverte pour avoir davantage de données sur le gisement et savoir s'il est effectivement
valorisable, le second forage étant un forage d'exploration au même titre que celui de 2011, à une vingtaine de kilomètres du forage actuel, sur une autre cible. En outre, de nouvelles campagnes d'acquisition de données par des sismiques
3D seront engagées, prolongeant le recueil des données déjà acquises en direction des frontières du Brésil et du Surinam.
La délivrance des arrêtés préfectoraux autorisant ces travaux, qui devaient débuter au mois de juin 2012, ont été au
cœur de polémiques récentes sur le bien fondé de ces activités, au regard notamment de l'état actuel de la législation
les encadrant. Il n'est pas dans notre propos de commenter ici un débat sur lequel nous n'avons pour l'instant aucun
recul, aussi nous nous contenterons de citer les faits : le 13 juin 2012, un communiqué de presse conjoint de la ministre
de l'écologie et du ministre du redressement productif annonce la suspension du permis de Shell dans la ZEE guyanaise.
Une dizaine de jours plus tard, les arrêtés attendus par l'entreprise pour débuter ses opérations ont finalement été délivrées par la préfecture. »
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Il ne faut toutefois pas croire que ce sujet est entièrement nouveau et que cette découverte n'est partie d'aucun acquis.
Un article récent, basé sur des archives ayant refait surface lors de rangements et de classements entrepris dans les
fonds des archives départementales, montre que, dès les années 20, des entreprises américaines s'étaient intéressées
au potentiel en hydrocarbures, onshore cette fois, recelé par le sous-sol du bouclier guyanais, et avaient sollicité l'octroi
d'autorisations personnelles minières auprès de l'administration coloniale. En outre, des acquisitions de données sismiques au large des côtes guyanaises ont été entreprises dès 1965 jusqu'en 1980, principalement par des organisations
appartenant à l'État (l'ERAP (Entreprise de recherche et d'activité pétrolière), qui donnera naissance à d'Elf Aquitaine, et
l'IFP) et l'entreprise américaine Exxon. Deux forages ont également été réalisés à proximité immédiate du littoral en
1975 et en 1978, respectivement par les société Elf et Esso. Ces forages interviennent dans une période particulière,
celle de l'après choc pétrolier de 1973, motivant les États à rechercher de nouvelles sources d'approvisionnement énergétique pour tendre vers davantage d'indépendance.

Quelques mots sur la thèse menée ...
Léa BOMIER : « L'étude de ce projet pétrolier rentre dans le cadre plus général d'une thèse en science politique, portant
sur la manière dont sont gérées par les autorités publiques les activités minières en Guyane depuis la départementalisation. L'inclusion du projet pétrolier dans cette étude, bien que très récent, se justifie, car au-delà de la pratique de l'activité aurifère par des artisans mécanisés et des PME/PMI, ce travail s'intéressera à la volonté d'industrialisation de la
Guyane en général, et du secteur minier en particulier, portée par le pouvoir national, et illustrée dès la fin des années
1940 par l'installation du Bureau Minier Guyanais (qui sera intégré au BRGM en 1959) sur le territoire.
Le traitement en parallèle d'une dynamique endogène d'exploitation à petite échelle des gisements les plus accessibles,
gérée localement sans remontée jusqu'aux administrations ministérielles métropolitaines depuis la réforme du code minier en 1998, et exercée majoritairement par des opérateurs implantés en Guyane avec des personnels guyanais et sudaméricain ; et d'une dynamique exogène de projets d'envergure industrielle, pour lesquels les décisions descendent et
remontent systématiquement du/au niveau ministériel et qui sont portés par de grands groupes internationaux, avec un
besoin de personnel spécialisé et qualifié, permettra de mettre en exergue les spécificités de la gestion de chaque type
d'activité en fonction des enjeux qu'il revêt pour les pouvoirs locaux et nationaux.
Le projet pétrolier offshore ne se démarque des autres projets industriels miniers en Guyane que par le milieu qu'il nécessite d'investir, à savoir le milieu marin. Il présente sinon de grandes similarités, dans sa conception comme dans son
traitement avec les autres projets miniers onshore de grande envergure, et notamment avec l'épopée d'un récent projet
aurifère industriel qui s'est soldé par un coup d'arrêt décidé au niveau de la plus haute instance politique de l'État en
février 2008, à savoir le projet de mine d'or sur la montagne de Kaw, porté par la société Iamgold, qui prévoyait l'extraction de 30 tonnes d'or en 7 ans et la création de plusieurs centaines d'emplois.
Il est donc possible, d'un point de vue de sociologie politique de dégager des axes d'analyse communs :

Le rôle de l'État, et plus particulièrement du ministère de l'Industrie et du corps des mines dans la promotion du
domaine minier national dans l'étude duquel d'importants investissements ont été consentis dès l'après-guerre

La problématique de l'évolution du droit minier et de son adéquation avec le droit de l'environnement qui ne
semble vraiment s'engager qu'avec l'arrivée d'opérateurs multinationaux disposant de moyens importants pour
réaliser les études d'impacts sur des projets de grande envergure, contrairement aux artisans et PME/PMI disposant de budgets d'investissement limités

Les revendications des élus locaux, avant la décentralisation, mais d'autant plus après, avec l'instauration de règles de droit leur étant plus favorables pour soutenir leurs revendications, concernant leur inclusion et leur rôle
dans les décisions portant sur l'aménagement et le développement économique du territoire, ainsi que les retombées pour la Guyane en terme de fiscalité, d'infrastructures, d'emplois…

L'interférence des projets miniers avec des enjeux nationaux, étrangers au contexte local, due notamment à l'image particulière de la Guyane, qualifiée de terre d'Amazonie et de territoire doté d'une biodiversité exceptionnelle.
Ces projets peuvent également recouper des enjeux électoraux nationaux, ou servir de levier pour faire pression
sur les sociétés sollicitant les autorisations pour obtenir gain de cause sur d'autres dossiers

Le rôle des scientifiques travaillant sur les milieux naturels, et entretenant souvent des liens étroits avec l'administration déconcentrée chargée de la protection de l'environnement ainsi qu'avec les associations de protection de
la nature. Ces acteurs sont des producteurs de connaissance mais influent également sur les décisions politiques. »
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PRESENTATION
DES DISPOSITIFS DE COLLECTE
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1 - FONGE ET FLORE
● Aucun dispositif spécifique à la fonge n’a été recensé au cours de cette campagne.
● Malgré la diversité floristique du littoral guyanais, moins d’une dizaine de dispositifs de collecte sur la flore ont été
renseignés dans l’IDCNP, l’un d’entre eux concernant spécifiquement la mangrove. L’Herbier de Cayenne (IRD) pourrait
constituer une source de départ pour la poursuite du recensement sur la flore littorale.
En ce qui concerne les végétaux strictement marins, du fait de la turbidité des masses d’eaux côtières et de la migration
continuelle des bancs de vase (et donc de la faible disponibilité en substrat fixe), les macrophytes sont rares ou absents
et peu d’études y sont associées.
Ce sont surtout la composition, la structuration et le rôle des assemblages phytoplanctoniques, benthiques et pélagiques, qui font
l’objet d’attention, avec des études essentiellement menées par la communauté de chercheurs.

Dispositifs de collecte

Les approches par télédétection, « Couleur
de l’eau » constituent une première approche pour le phytoplancton pélagique. L’Université du Littoral Côte d’Opale est très active
sur cette thématique. Cependant, le travail
de recensement doit se poursuivre auprès
François FROMARD (chercheur à Toulouse).
Les études in situ sont par ailleurs très nombreuses et méritent un travail d’identification
à part entière par le SINP Mer.
Pour cela, deux synthèses pourront constituer des points de départ :

La publication : « Marine Biodiversity
in French guiana : estuarine, coastal, and
shelf ecosystems under the influence of amazonian waters », L.F. ARTIGAS, P. VENDEVILLE, M. LEOPOLD, D. GUIRAL, J.F. TERNON,
Gayana 67(2), 302-326, 2003.

L’ouvrage : « Guyane Océane », D.
Guiral et R. Le Guen, 2012.
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2 - FAUNE
La plupart des dispositifs recensés au cours de cette campagne ne concernent qu’une partie de la macrofaune marine. Il existe aussi des dispositifs ou études consacrés à la micro- et la méiofaune guyanaise, mais
ils n’ont pas pu être pris en compte dans ce recensement faute de temps. Par exemple, plusieurs travaux ont
été réalisés sur les invertébrés marins ou le zooplancton marin.

2.a—REPTILES
Caïmans
Parmi les trois espèces de caïmans (caïman nain de Cuvier ou caïman rouge Paleosuchus palpebrosus ,
caïman noir Melanosuchus niger et caïman à lunettes Caiman crocodilus), seules les 2 dernières ont fait l’objet
de suivis spécifiques (« Analyse Stratégique Régionale de Guyane » 2009, rédigée par Marion BRICHET, Sophie
BRUGNEAUX, Neil ALLONCLE de l’Agence des aires marines protégées, avec la participation d’IFREMER Guyane). Dans cette campagne SINP Mer, deux dispositifs sont recensés et le travail doit se poursuivre auprès de
KWATA et dans le cadre d’un inventaire du programme du PNRZH.

Tortues marines
Animaux marins emblématiques de la Guyane, les tortues marines ont fait l’objet de plusieurs programmes de conservation. La richesse des dispositifs sur les tortues marines a été approchée : les premiers dispositifs de collecte ont été pré-identifiés dans l’IDCNP mais le travail de recensement doit se poursuivre pour compléter, valider les fiches existantes et pour identifier d’autres dispositifs de collecte.
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Dispositifs de collecte

Caiman crocodilus, Caïman à lunettes - photo Lilita VONG

Bien que les plages de Guyane représentent moins de 5% du littoral guyanais, le territoire est reconnu comme
étant l’un des plus grands sites de pontes au monde pour les Tortues Luth (Dermochelys coriacea). Ces plages constituent également des sites d’accueil favorables à la ponte des tortues olivâtres (Lepidochelys olivacea) et des tortues vertes (Chelonia mydas).
Les tortues imbriquées (Eretmochelys imbricata) pourraient occasionnellement venir pondre sur le littoral guyanais, ceci restant malgré tout un événement rare avec moins de 10 observations/an (Rapport ONCFS). La nidification de
tortue caouanne (Caretta caretta) qui fréquente le littoral guyanais n’a jamais observée.

Espèces de tortues marines
nidifiant sur les plages de Guyane

Dispositifs de collecte

Tortue Verte (Chelonia mydas)

Tortue Luth (Dermochelys coriacea)

Illustrations à la gouache par Maël DEWYNTER

Tortue Olivâtre (Lepidochelys olivacea)
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PROTECTION INTERNATIONALE

PROTECTION NATIONALE

- 1973 : Convention de Washington sur

- Arrêté ministérielle du 14 octobre 2005 fixant la liste des
tortues marines protégées sur le territoire national et modalités de leur protection (JORF n°283 du 6 décembre 2005)

le commerce international des espèces
de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES, Convention on
International Trade Endangered Species)
- 1979 : Convention de Bonn sur la
conservation des espèces migratrices
appartenant à la faune sauvage (CMS,
Convention on Migratory Species)
- 1983 : Convention de Carthagène
pour la protection et la mise en valeur
du milieu marin dans la région des Caraïbes
- 1992 : Convention sur la Diversité Biologique (CBD), de manière moins explicite

En complément aux instruments juridiques, le plan de restauration des tortues marines vient renforcer les mesures de protection de ces espèces. Le premier PRTM 2007-2012 a été
réalisé par Linda RIEU, succédé par Jean-Luc SYBILLE. Il
concerne les 3 espèces nidifiantes. Un audit de ce premier
PRTM, réalisé par un cabinet consultant ECI², contribuera à
l’élaboration d’un second PRTM, sous la coordination de Mathieu ENTRAYGUES. C’est avec son aide qu’il a été possible de
discerner les principaux dispositifs sur les tortues marines.

Visitez le site internet :

www.tortues-marines-guyane.fr
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Dispositifs de collecte

- Classement IUCN : espèces en danger
pour Dermochelys coriacea, Lepidochelys olivacea et Chelonia mydas

Plan de Restauration des Tortues Marines de
Guyane (PRTM)

Démarche suivie pour pré-identifier les dispositifs de collecte
C’est avec l’aide précieuse de Mathieu ENTRAYGUES, coordinateur du Plan de Restauration des Tortues
Marines (PRTM), que la plupart des dispositifs de collecte sur les tortues marines a pu être recensée dans
l’IDCNP. Son travail a été primordial pour dresser l’inventaire des dispositifs existants, notamment ceux qui
n’ont pas de liens directs avec le réseau naturaliste guyanais. Rachel BERZINS, chargée de mission de l’ONCFS,
a également fortement contribué à inventorier ces programmes.
Ces dispositifs ont ensuite été complétés et validés dans la mesure du possible par les associations ou
équipes de recherche participant à la mise au point du protocole de collecte des données.

Dispositifs de collecte

Bref historique sur la multiplication des dispositifs de collecte « tortues mariLa première campagne française sur l’étude des tortues marines a démarré en 1977 sous l’impulsion de
Jacques FRETEY et de Jean LESCURE, deux chercheurs du MNHN. Faute d’interlocuteur rencontré, ce dispositif
est décrit succinctement dans l’IDCNP et mériterait d’être complété par la suite (00-2314).
L’engouement pour les tortues marines en Guyane s’est développer ensuite avec la campagne Kawana
(00-2315) entre 1985 et 1996. Depuis, plusieurs programmes de conservation principalement portés par les
associations de conservation de la nature ou des équipes de recherche ont émergé : TORTUES MARINES EST
GUYANE, MIRETTE, CARET, CARET 2… L’approche écosystémique est de mise et les coopérations transfrontalières fréquentes.
Les moyens d’observations sont principalement terrestres, mais quelques suivis sont cependant réalisés
en mer, comme des suivis des migrations inter-ponte par balise Argos. L’emprise de ces dispositifs en pleine
mer pourrait figurer dans les prochaines campagnes d’animation avec l’accord des producteurs de données
concernés.

Séminaire 2012 sur les Tortues marines de Guyane, porté
par les acteurs locaux
L’historique des programmes « tortues marines » en Guyane est extrêmement riche, avec un grand
nombre d’acteurs et autant de protocoles de collecte
que de types d’approche.
Face à ce constat, un séminaire sur les tortues
marines de Guyane s’est tenu à Kourou du 19 au 21
mars 2012 et a permis d’acter une harmonisation des
protocoles de collecte ainsi qu’à la mise en place d’une
base de données communes, gérée par la DEAL.
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Démarche suivie pour l’identification des dispositifs de collecte
Il existe autant de dispositifs de collecte que de protocoles mis en œuvre. Ainsi, un programme regroupant plusieurs types de suivis est décrit comme « dispositif père », incluant les « dispositifs fils » correspondant
à ces différents suivis.

Les différents dispositifs de collecte
Dispositifs de suivi démographique des populations/femelles nidifiantes… avec recueil de
données biométriques (recensement, marquage, biométrie)
comptage

Basée sur des comptages nocturnes des femelles montant pondre la nuit venue

comptage

Basé sur du comptage matinal des traces de pontes nocturnes (pour obtenir un indice de
fréquentation des plages par les tortues marines)

marquage

Basé des techniques de « capture-recapture », avec un marquage réalisé à l’aide d’une
puce électronique (PIT, Passive Integrated Transponder)

biométrie

Dispositifs de suivi satellite pour l’étude des déplacements pendant la saison des pontes et
entre chaque saison
Basé sur la pose de balises Argos

Dispositifs d’études génétiques pour dynamique des populations
Basé sur l’utilisation de marqueurs microsatellites

Dispositifs de collecte

La carte qui suit présente, par espèce,
les périmètres indicatifs des programmes.

Peinture murale de la salle de réunion de la
Réserve Naturelle Nationale de l’Amana
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Dispositifs de collecte

Dispositifs de collecte
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2.b - ICHTYOFAUNE ET MALACOFAUNE
MARINES
Dispositifs de collecte :
00-2160, 00-2210, 00-2246,
00-2260, 00-2274, 00-2275,
00-2276, 00-2277, 00-2278,
00-2281, 00-2349

Ces deux groupes sont essentiellement suivis à travers des
dispositifs déployés par l’IFREMER, qui ont fait l’objet d’une
collecte exhaustive lors de cet
mission du SINP-Mer.

Les espèces d’intérêt halieutique sont celles pour lesquelles
les données sont les plus nombreuses. Un inventaire des
poissons marins sur le plateau de Guyane, réalisé par Marc
Léopold en 2005, a recensé plus de 360 espèces de poissons.
Le producteur de données n’ayant pu être rencontré, cet
inventaire n’a pas été enregistré dans l’IDCNP.

Dispositifs de collecte

Bien que sans doute moins nombreux qu’en métropole, les
producteurs de données sur l’ichtyofaune marine de Guyane
n’ont pas tous été recensés au cours de cette mission. Pour
en faire un inventaire complet, des recherches bibliographiques supplémentaires seront nécessaires.
Le référent guyanais pour l’identification de l’ichtyofaune
dulçaquicole est le bureau HYDRECO situé près du barrage de
Petit Saut. Certains de ses dispositifs ont porté sur les eaux
estuariennes, voire côtières. D’après ses experts, il n’y aurait
pas d’espèces amphihalines en Guyane.

2.c - MAMMIFERES MARINS
Dispositifs de collecte :
Zone terrestre : 00-2344, 00-2328
Zone marine : 00-2266, 00-2369
Les dispositifs identifiés sur ces taxons sont le fait d’associations implantées localement, ce qui souligne le poids de ces
dernières dans l’acquisition de données naturalistes.
La campagne EXOCET est un des dispositifs pionniers pour
l’observation des mammifères marins.
De manière plus avancée, KWATA mobilise un réseau d’observateurs diversifiés autour du lamantin.
Pour les observations globales de mammifères marins en
mer, le GEPOG a mis en place un dispositif prospectif.
Le WWF enfin finalise un projet sur le Sotalie.
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2.d - OISEAUX MARINS NICHEURS
Les dispositifs sur les oiseaux sont essentiellement mis en œuvre par le GEPOG en Guyane.
Dispositifs de collecte :
00-2208, 00-2209, 00-2213,
00-2214, 00-2234, 00-2239,
00-2242, 00-2250, 00-2251,
00-2252, 00-2253, 00-2254,
00-2357, 00-2358, 00-2359,
00-2262, 00-2266, 00-2267,
00-2268, 00-2269, 00-2283,
00-2284

Observations depuis la côte :
Le recouvrement des dispositifs
est sans surprise plus important sur la bande côtière, plus
accessible et propice à la réalisation d’observations.

Observations en mer :

Sotalia guianensis, Illustration à la gouache par Maël DEWYNTER
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Dispositifs de collecte

Plusieurs données naturalistes obtenues dans le cadre d’études d’impact pour des campagnes de prospections sismiques
n’ont pas été recensées dans l’IDCNP. La question d’inclure les
études d’impact dans l’IDCNP ne trouve pas de réponse claire
à ce jour. En le milieu terrestre, ces études sont particulièrement nombreuses et la priorité est mise sur les dispositifs les
plus étalés sur des échelles géographiques et/ou temporelles.
En mer, du fait de la rareté des dispositifs, il serait sans doute
plus pertinent de les prendre en compte. D’autant plus que
ces données ont permis de relever la présence d’espèces remarquables en Guyane. Le travail de recensement pourrait se
poursuivre en mer auprès des compagnies pétrolières.
Un dispositif prospectif opéré par le GEPOG pourrait annoncer
un possible déploiement d’observations répétées dans le
temps avec des protocoles cadrés.

2.e - HABITATS ARRIERE-LITTORAUX

Marais de Kaw-Roura, visité grâce à Biotope Amazonie-Caraïbe
Photo Lilita VONG avec remerciements à Vincent RUFRAY et
Audrey THONNEL

Feuille de moucou-moucou (Montrichardia arborescens)
Photo Lilita VONG avec remerciements à Audrey THONNEL

Dispositifs de collecte

MARAIS DE KAW
Peu de dispositifs ont été recensés sur cette
thématique.
Le « Programme National de Recherche sur les
Zones Humides » (PNRZH) pourrait constituer
un point de départ.
Un rencontre avec l’AGEP, association gestionnaire du Marais de Kaw pourra permettre de
compléter ce recensement.

Pour en savoir plus ...
Sous la direction de Daniel GUIRAL (IRD), un
documentaire invite le grand public à un
« Voyage en eau trouble » pour découvrir le
fonctionnement de l’écosystème du marais de
Kaw-Roura.
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2.f - HABITATS LITTORAUX

Photographie aérienne de la pointe Béhague, Guyane française. Le littoral est occupé par la mangrove, dotée d’importantes
capacités d'adaptation aux changements côtiers.
Photo Christophe PROISY, IRD-UMR AMAP (2008)

Vasière près de Cayenne
Photo Lilita VONG (2007)

La dynamique de la zone côtière est très étudiée en Guyane. Ce sont principalement ce
type de dispositifs qui ont été recensés dans
cette campagne.

Dispositifs de collecte

PLAGES DE SABLE
Pour les plages de sable, de manière plus spécifique, la plupart des dispositifs recensés
concernent les tortues marines.

VASIERES ET MANGROVES
Ces deux habitats sont intimement liés. Ce sont
essentiellement les programmes de recherche
qui viennent enrichir les connaissances sur ces
habitats. Le recensement de dispositifs sur ces
habitats spécifiques mérite d’être poursuivi
lors de la prochaine animation SINP Mer.
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PRESENTATION
DES BASES DE DONNEES
ET PLATEFORMES D’ECHANGES
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Les démarches régionales en cours pour une organisation des données en Guyane
Démarche de bancarisation des données

La bancarisation des données est le préalable de toute réflexion sur l’organisation d’un circuit de données en Guyane.
Elle s’effectue selon quelques recommandations : avec un bon niveau de sécurisation, en s’appuyant sur des référentiels, en garantissant une bonne authentification et traçabilité des contributeurs, et en veillant à l’interopérabilité de la
base de données.
Plusieurs bases de données isolées ont pu être recensées dans le cadre de l’animation du SINP, souvent sous forme
informatique organisée (sur tableur pour la plupart des acteurs, ou sous un format plus élaboré pour certains chercheurs). Parmi elles, quelques bases de données doivent être soulignées, de par leur caractère fédérateur et leur rôle
d’interface directe avec les politiques publiques :


La base de données collective sur les tortues marines, gérée par la DEAL Guyane, verra le jour très prochainement. Sa création, actée par le séminaire sur les tortues marines de Guyane en mars 2012, rassemblera l’ensemble des données acquises par les associations et chercheurs et constituera dès lors un premier nœud d’agrégation de ces données. Pour les acteurs non insérés dans le réseau guyanais, cette base de données collective sera
donc une porte d’entrée unique pour les données sur les tortues marines en Guyane.



La base de données en ligne « Faune Guyane » de
Biolovision, portée par l’association du GEPOG accueille des observations ornithologiques, herpétologiques
et mammologiques de l’ensemble des naturalistes du
territoires guyanais (associations, bureaux d’études,
consultants indépendants, chercheurs… confondus).
La Charte d’utilisation veille à une visualisation accessible au grand public mais également, à un accès aux
données brutes (pour les inscrits et pour les données
des 15 derniers jours). Juridiquement, les données
saisies dans « Faune Guyane » relèvent alors de la
sphère privée.

Bases de données

Remarques :
Dans le cadre d’un outil de bancarisation et d’utilisation efficace, au service des naturalistes guyanais, « Faune Guyane » est un excellent outil permettant de réunir le grand public et plusieurs types d’acteurs. Cette base de donnée en
ligne devrait faire partie du SINP, selon le principe d’adhésion, au même titre que toute base de donnée interopérable.
Dans le cadre de mise en place d’un outil de service public, il serait peu concevable que la mise en place d’un SINP régional puisse reposer sur un portage par un organisme privé (même si celui-ci est dédié à l’intérêt général). Bien que
convergentes, les finalités d’un outil porté par/pour les services publics, garantissant le respect des obligations européennes en termes de modalités de partage et utilisation de la donnée, et les finalités de Faune Guyane restent quelque peu différentes.
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Réflexion sur l’organisation générale des données en Guyane

La DEAL de Guyane a initié plusieurs ateliers de réflexion sur l’organisation régionale des données biodiversité,
notamment dans le cadre du projet d’Observatoire de la Faune Sauvage (OFS). Voir l’encadré suivant « Mise en
place de la faune sauvage en Guyane ».

Mise en place d’un observatoire de la faune sauvage en Guyane
« En 2011, la DEAL a chargé l'ONCFS de réaliser un travail de préfiguration pour la mise en place d'un observatoire de la faune sauvage (OFS). Cette
démarche s'intègre à la réflexion globale en cours qui vise à la structuration du
réseau sur la connaissance du patrimoine naturel, avec un projet de Conservatoire botanique national porté par la région et la mise en place d'un observatoire de la biodiversité pour la coordination globale, en lien avec le SINP.
Claire COULY (ONCFS),
chargée de mission du projet
OFS
Le travail de Claire a permis
de recenser 32 bases de
données indépendantes sur
la faune sauvage (voir le
rapport « Préfiguration de
l’Observatoire de la Faune
Sauvage de Guyane, Rapport
de fin de mission 2011-2012,
septembre 2012, Claire COULY»).
Il a également été utile dans
le cadre de l’animation du
SINP Mer pour éviter une
sur-sollicitation des acteurs.

Comme travail préalable à la mise en place l’OFS, un recensement des
dispositifs de récolte des données ainsi qu’un inventaire bibliographie exhaustif ont été réalisés auprès des différents acteurs producteurs de données sur la
faune guyanaise (français ou étrangers). En parallèle, des suivis de l’abondance
faunistique et des pratiques de chasse sur le littoral guyanais ont été lancés fin
2011 pour une période minimum de deux ans, dans la prolongation de travaux
déjà réalisés par la passé (impliquant l’ONCFS et autres acteurs locaux). Une
série de réunions techniques et thématiques a été programmée sur 2012- 2013,
afin d’une part, de présenter la démarche OFS aux principaux acteurs associés à
l’étude et la gestion de la faune sauvage (qu’ils soient producteurs ou utilisateurs de données faune, scientifiques ou politiques), et d’autre part, de prendre
en compte les attentes et propositions de chacun sur différents volets du montage de l’OFS (élaboration de la charte OFS, modalités de mise en commun des
données, type de plateforme envisagée, etc.). L’objectif est de réaliser, fin 2013,
une feuille de route pour la création de l’OFS en vue de son intégration au sein
du futur Observatoire de la biodiversité de Guyane. »
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Bases de données

Par la suite, le travail de
Claire COULY permettra de
compléter l’IDCNP, particulièrement pour des dispositifs terrestres.

Outre le rôle de collecte, de valorisation et de diffusion des données
sur la faune, l’OFS devra identifier les lacunes en termes d’exhaustivité des données biologiques sur certains taxons, zones géographiques ou suivis temporels
des populations et aura pour rôle de cibler les enjeux d’études à l’échelle de la
Guyane sur cette thématique (outil de veille écologique). Il apportera en outre
des éléments qui permettront d’assurer un suivi des mesures de gestion de la
faune chassée (proposition d’adaptation de la réglementation).

Présentation des principales plateformes nationales, existantes et en projet
A l’initiative du MEDDE :
Système d’Information National sur la Nature et les Paysages (SINP)
A) Inventaire des Dispositifs de Collecte sur la Nature et les Paysages (IDCNP)
B) Plateforme d’échange de données en projet, et à venir en 2014.
http://www.naturefrance.fr/sinp

L’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN)
Système d’information du MNHN qui répertorie la faune, flore et les habitats
de métropole et d’outre-mer
http://inpn.mnhn.fr/accueil/index

A noter que le Service du Patrimoine Naturel (SPN) du MNHN anime un groupe de travail sur les tortues
marines (il ne s’agit cependant ni d’une plateforme, ni d’une base de données).

Bases de données

Créé en 1991 par le MEDDE, le Groupe Tortues Marines de France (GTMF) est un groupe de travail transversal qui consolide un réseau d’acteurs, répartis à la fois en métropole et en Outre-mer et travaillant sur
les tortues marines.

78

A l’initiative du MESR :

Bases de données Biodiversité, Ecologie, Environnements Sociétés (BBEES)
a pour objectif de structurer et d’optimiser le travail autour des bases de
données recherche sur la Biodiversité naturelle et culturelle avec une approche trans-disciplinaire.
http://www.bdd-inee.cnrs.fr/spip.php?article393
Réseau des Stations Marines et Observatoires Marins (RESOMAR)
Le RESOMAR PELAGOS (en cours) et le RESOMAR BENTHOS ont pour objectif
de collecter et de sécuriser de la donnée biologiques présentes au sein des
stations marines.
http://resomar-benthos.epoc.u-bordeaux1.fr/

SEXTANT
correspond à un entrepôt de données cartographiques de référence composé d’un catalogue et d’un géoviewer pour la visualisation des données cartographiques
Systèmes d’Informations Scientifiques pour la Mer (SISMER)
gère d’une part des données collectées lors de campagnes océanographiques
françaises, et d’autre part des données transmises en temps réel par divers
systèmes d’observation de l’océanographie opérationnelle

BIOCEAN
vise à collecter et archiver les données des campagnes conduites sur les écosystèmes benthiques de l’environnement profond
Système d’Informations Halieutiques (SIH)
correspond à un réseau opérationnel d’observations des ressources halieutiques et des usages associées (pêches professionnelle et récréative)
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Bases de données

QUADRIGE²
gère les données de surveillance du littoral. Quadrige² est un des éléments
du Système d’Information sur l’Eau (SIEau).
Il regroupe : REPHY (REseau de surveillance du PHYtoplancton et des phycotoxines) , REMI (REseau de contrôle Microbiologique des zones de production conchylicoles), ROCCH (Réseau d’Observation des Contaminants Chimiques de la qualité du milieu marin), IGA (Impact des Grands Aménagements),
RSL (Réseau de Suivi Lagunaire), OMEGA Thau (Outil de Management Environnemental et de Gestion de l’Avertissement sur le Bassin de Thau), IGA
halieutique, RINBIO (Réseau Intégrateurs BIOlogiques), REPOM (REseau National de surveillance des Ports Maritimes), REMORA (REseau Mollusques
des Rendements Aquacoles), et REBENT.

Présentation de quelques plateformes et bases de données internationales

A l’échelle européenne par la Commission européenne, par le service des Affaires Maritimes et pêche (MARE)

European
Marine
Observation and
Data
Network

Contexte de création :
Dans le cadre de la PMI (Politique Maritime Intégrée) de 2007, un réseau
européen (European Marine Observation and Data Network) est mis en
place pour améliorer l’accès des données marines pour les organismes privés, les autorité publiques et les chercheurs.
6 portails thématiques de données gratuites sont en projet : EMODnet pour
les Habitats, EMODnet pour la Biologie (construit sur le modèle d’EurOBIS),
EMODnet pour la Chimie, EMODnet pour la Physique, EMODnet pour l’Hydrographie et la bathymétrie, EMODnet pour la Géologie

A l’échelle européenne par la Commission européenne, par le service de la Recherche et Innovation
Contexte de création :
Dans le cadre du 6ième PCRDT, le projet SeaDataNet a pour but de développer une infrastructure pan-européenne. Sa coordination est confiée à IFREMER.
Il s’agit d’un regroupement de plusieurs catalogues de métadonnées : EDMO
(European Directory of Marine Organisations), EDMED (European Directory
of Marine Environmental Data Sets), EDMERP (European Directory of Marine
Environmental Research Projects), CSR (Cruise Summary Reports), EDIOS
(European Directory of the Intial Ocean-Observing Systems).
Cependant, le projet vise également le partage de données.

Bases de données

Contexte de création :
Dans le cadre du programme intergouvernemental GMES (Global Monitoring
for Environment and Security), le projet MyOcean subventionné dans le cadre du 7ième PCRD.
Il vise à l’interopérabilité des systèmes et sous-systèmes européens dans
divers domaines : sécurité maritime, pollution par hydrocarbure, gestion des
ressources marines, suivi des écosystèmes...
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A l’échelle internationale régionale
Contexte de création :
Le CIEM (Conseil International pour l’Exploitation de la Mer), ou l’ICES
(International Council for the Exploration of the Sea), est une communauté de
scientifiques des différents Etats côtiers de l’Atlantique Nord Est et de la mer
Baltique. Il dispose de deux moyens d’accès aux métadonnées et données marines : D’une part, « ICES-Spatial Mapping Facility », et d’autre part, l’«ICES—
EcoSystemData » avec 6 catégories de jeux de données (Données sur les communautés biologiques par l’ICES DOME ; données sur les contaminants et leurs
effets biologiques par l’ICES DOME ; données sur les contenus stomacaux des
poissons par l’ICES STOMACH DATA ; données sur les poissons relevés au chalut
par l’ICES DATRAS; données historiques sur le plancton par l’ICES HERE).

A l’échelle internationale globale, à l’initiative de l’OCDE

GLOBAL
BIODIVERSITY
INFORMATION
FACILITY

Contexte de création :
Suite à la Convention sur la Diversité Biologique de 1992, le GBIF a été créé en
2001 à l'initiative de l’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement
Economiques) pour encourager l’ouverture et l’accès gratuit aux données. C’est
un outil orienté pour les chercheurs et les décideurs, et décliné en « nœuds nationaux », notamment avec le GBIF France.
Le GBIF réalise essentiellement un inventaire des collections (universitaires, museums, d‘instituts ou d’associations)

A l’échelle internationale globale par la Commission Océanographique Intergouvernementale (COI) - UNESCO
Contexte de création :
Programme international pour promouvoir les échanges des données océanographiques afin d’améliorer la Recherche sur le milieu marin.

A l’initiative du programme scientifique international du Census of Marine Life

State of the
WOrld’s Sea
Turtles
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Contexte de création :
Le site de SWOT est hébergé par OBIS

Bases de données

OCEAN
BIOGEOGRAPHIC
INFORMATION
SYSTEM

Contexte de création :
OBIS vise à documenter la diversité biologique de l'océan, la distribution et l'abondance de la vie. Créé par le programme international du Census of Marine Life, OBIS fait désormais partie de la
Commission Océanographique Intergouvernementale (COI) de
l'UNESCO, en vertu de son programme international d’échange de
données et de l'information océanographiques (IODE).

Un exemple sur la circulation des données relatives aux tortues marines en Guyane
CIRCULATION DES DONNEES SUR LES TORTUES MARINES :
AU NIVEAU INTERNATIONAL

AU NIVEAU NATIONAL
Données élémentaires d’échange
Selon le protocole SINP

AU NIVEAU REGIONAL ET/OU THEMATIQUE
Données élémentaires d’échange
Ou données brutes
Selon une charte régionale,
en accord avec le protocole SINP

Bases de données

AU NIVEAU DES PRODUCTEURS DE DONNEES
Bases de données sur les tortues marines
Données brutes
...
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CONSTAT AU NIVEAU INTERNATIONAL
La consultation du GBIF France (nœud du GBIF International) montre l’enregistrement d’une collection guyanaise : celle de
l’Herbier de Guyane (IRD). Sur des données spécifiques aux tortues marines, les consultations d’OBIS et du SWOT montrent
que les informations remontent peu facilement.

CONSTAT AU NIVEAU NATIONAL
Le projet d’une plateforme d’échange de données élémentaires d’échange (c’est-à-dire de la donnée floutée dans l’espace et/
ou dans le temps) pourrait permettre :


de véhiculer les données françaises avec l’action conjointe du GBIF France sur les plateformes internationales, sachant
que tout producteur de données peut consulter librement ces plateformes internationales et se renseigner ainsi sur
l’ensemble des données acquises par la communauté,



de favoriser la production d’indicateurs sur la biodiversité. En effet, le rôle du SINP s’arrête à la structuration et au partage de l’information. Mais à partir du SINP, mais également à partir d’autres systèmes d’informations ou d’autres types de sources, les Observatoires Thématiques de la Biodiversité (exemple : l’Observatoire National de la Mer et du
Littoral) et les Observatoires Territoriaux de la Biodiversité pourront ainsi disposer d’outils pour élaborer leurs différents indicateurs.
Exemple : L’Observatoire National de la Biodiversité (ONB) a publié le 22 mai 2012, avec l’appui du SOeS (Service
de l’Observation et des Statistiques), trois jeux d’indicateurs : un jeu de synthèse SNB, un jeu pour les Spécificités
Outre-Mer, et un jeu Nature. Dans le cadre de l’élaboration du jeu d’indicateurs pour l’Outre-Mer, « l’évolution
du nombre de pontes de tortues marines en Outre-Mer » a été retenu, tout en définissant les modalités et le
contexte qui ont conduit à la définition de l’indicateur et tout en soulignant par ailleurs les limites d’interprétation de ce dernier.
L’élaboration de cet indicateur ne s’est pas faite sans difficulté : en effet, la plateforme d’échange de donnée du
SINP est à ce jour inexistante (bien que son architecture soit en cours de définition). De ce fait, l’ONB a dû solliciter plusieurs acteurs pour identifier les principaux producteurs de données de Guyane, puis pour relever les informations pertinentes avec l’aide du SOeS. Le MNHN, dont le SPN anime le GTMF, a été appelé à participer. Les
chargés de mission de la DEAL de Guyane ont joué le rôle de relai d’information. Dans cet exemple précis, les
efforts déployés pour disposer d’une information (nombre de pontes de tortues marines) auraient pu être mutualisés si la plateforme d’échange existait. Ce constat ne fait qu’illustrer et renforcer l’urgence de mettre en
place un SINP opérationnel.

CONSTAT AU NIVEAU REGIONAL
L’émergence d’une base de données commune, portée par la DEAL de Guyane et à disposition des acteurs guyanais annonce
des perspectives d’échanges d’information reposant sur des démarches simplifiées, s’il est décidé que cette base de données
« tortues marines » de Guyane participe au SINP.

CONSTAT AU NIVEAU DES PRODUCTEURS DE DONNEES
Aujourd’hui, les producteurs de données sont régulièrement (sur-)sollicités. S’ajoute à cela le manque de visibilité sur l’ensemble des projets convergeant sur un partage libre de données. Et pourtant, ces différentes démarches n’ont pas les mêmes périmètre d’action, ni les mêmes finalités. Pour beaucoup d’entre elles, les projets sont en cours… et tentent de s’articuler ensemble pour construire un édifice de circulation de données cohérent.
Remarque : Par rapport au sentiment de « dépossession » des données, la remontée sous format flouté permet de s’affranchir
de cette crainte. Le SINP va reposer sur une utilisation de donnée élémentaire d’échange au niveau national.
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Quelle organisation des données biodiversité ?
A l’heure actuelle, établir un logigramme précis pour la circulation des données dans le cadre du SINP Mer reste
prématuré car d’une part, ce travail demande une concertation préalable des acteurs concernés, et d’autre part, il
se calque sur le rythme d’avancement de l’ensemble des travaux en cours.
Toutefois, la présentation des différents projets devrait permettre d’apporter quelques éléments pour clarifier les
échelons d’organisation des données biodiversité et les interactions entre les différentes démarches.
A travers l’exemple des données « tortues marines », le SINP Mer soutient l’intérêt de disposer d’une unique porte d’entrée nationale pour accéder aux données et à leurs métadonnées. Il est important que les données transitent par le niveau national pour les besoins de synthèses nationales définies dans le prochain protocole. Le courtcircuitage des données passant directement du niveau du producteur de données au niveau international est une
source de sur-sollicitation pour les producteurs de données-mêmes.

Quels sont les principaux producteurs de données en Guyane sur le milieu marin ?
Les principaux producteurs de données du Réseau Mer guyanais sont :
1/ Les chercheurs
2/ L’Etat avec ses services déconcentrés et ses établissements publics, qui acquièrent ou font acquérir de la donnée sur le milieu marin (DEAL/DREAL, AAMP…)
3/ Les usagers de la mer et industriels (ex. SHELL..)

Quels sont les leviers d’action du MEDDE pour encourager ces acteurs à participer au SINP ?
Pour les organismes privés qui acquièrent et font acquérir de la donnée, seul le principe d’adhésion permet de les
inviter à participer au SINP.
Pour les services publics, il existe des clauses pré-rédigées (accessibles sur le site internet NATURE France) qui
peuvent être réutilisées lors de prestations (convention ou marché public) afin que les données acquises restent
de nature publique, et soient restituées à la fin de l’étude.

Bases de données

Pour les chercheurs, leur adhésion au SINP repose sur leur volonté.
Les démarches entreprises par le Ministère de la Recherche ne ciblent que les chercheurs, même si leur objectif
est de répondre à des questions sociétales et d’offrir un appui aux politiques publiques.
Le projet du SINP porté par le MEDDE s’adresse lui à tout type de producteurs de données, dont les chercheurs.
Le rapprochement entre MESR et MEDDE sur ces questions spécifiques est en cours.
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Annexe 1 : Liste des premiers dispositifs de collecte en Guyane recensés dans l’IDCNP
pendant la campagne d’animation 2012 (certains doivent être complétés par la suite)
Code
IDCNP

1

Nom du dispositif de collecte

2105

Modernisation 2009-2012 des ZNIEFF de Guyane

2106

Campagnes en mer CHALOUPE pour un inventaire de la faune bentho-démersale marine sur le plateau continental de
Guyane (2006 et 2007)

2147

Inventaires ornithologique, botanique et pédologiques sur les savanes du littoral guyanais (Guyane)

2163

Suivi pluriannuel du taux de mercure dans la chair des poissons marins et de crevettes sur le littoral Guyanais en 2004
et en 2008-2011 - GUYANE

2188

Etude génétique sur la tortue olivâtre (Lepidochelys olivacea) en 2005-2006 dans le cadre du programme CARET 1GUYANE

2189

Suivi télémétrique de la tortue olivâtre (Lepidochelys olivacea) pendant la période 2006-2007 dans le cadre du programme CARET 1- GUYANE

2190

Suivi des pontes des tortues marines luth (Dermochelys coriacea) et olivâtre (Lepidochelys oliveacea) sur l’île de
Cayenne, programme "Tortues marines EST Guyane" depuis 1998 - GUYANE

2191

Suivi des pontes des tortues marines sur le site isolé Aztèque (plage de la réserve naturelle de l’Amana) depuis 2009
dans le cadre du programme CARET 2- GUYANE

2192

Suivi des pontes des tortues Luth (Dermochelys coriacea) et Verte (Chelonia mydas) sur les plages de la réserve naturelle de l’Amana depuis 1998 - GUYANE

10 2193

Suivi d’une population de 300 tortues luth (Dermochelys coriacea) dans le cadre du programme MIRETTE pendant la
période 2008-2011- GUYANE

2194

Suivi des pontes depuis 2009 et marquage depuis 2010 de la tortue verte (Chelonia mydas) dans la Réserve Naturelle
de l’Amana dans le cadre du programme CARET 2 - GUYANE

2195

Suivi des pontes des tortues marines sur les plages de Kourou en 2010 - GUYANE

2196

Suivi des pontes et marquage de tortues marines sur le site isolé de la Malmanoury depuis 2011 dans le cadre de CARET 2 - GUYANE

2197

Suivi des pontes de tortues marines sur site isolé de Karouabo (Kourou) en 2009 - GUYANE

2198

Etude génétique sur la tortue luth (Dermochelys coriacea) en 2006 - GUYANE

2199

Etude génétique sur la tortue luth (Dermochelys coriacea) en 2008-2009 - GUYANE

2201

Suivi télémétrique des tortues luth (Dermochelys coriacea) pour la période 1999-2005 - GUYANE

2202

Suivi télémétrique des tortues luth (Dermochelys coriacea) pour la période 1999-2005 - GUYANE

2203

Suivi des interactions entre les tortues marines et les fileyeurs de la pêche côtière en 2008-2009 - GUYANE

20 2204

Suivi de placettes végétales de la RNN de l'Ile du Grand Connétable de 1993 jusqu’à 2008 - GUYANE
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Code
IDCNP

21 2205

Nom du dispositif de collecte
Inventaire des invertébrés terrestres dans la RNN de l’Ile du Grand Connétable en 2009-2010 - GUYANE

2206

Inventaire des populations floristiques et caractérisation des habitats naturels de la RNN de l'Ile du Grand Connétable
en 2010 - GUYANE

2207

Premier rapport d’invertébrés marins dans la RNN de l'Ile du Grand Connétable en 2011 - GUYANE

2208

Suivi de la reproduction des sternes coloniales depuis 1993 dans la RNN de l'Ile du Grand Connétable - GUYANE

2209

Suivi de la reproduction des frégates superbes (Fregata magnificens) depuis 2002 dans la RNN de l'Ile du Grand
Connétable - GUYANE

2210

Etude de la biologie et de l’écologie du mérou géant (Epinephelus itajara) depuis 2007 dans la RNN de l'Ile du Grand
Connétable - GUYANE

2211

Suivi d’une population de 100-120 individus d’iguanes verts (Iguana iguana) durant toute l’année depuis 2010 - GUYANE

2212

Programme de dératisation depuis 2010 dans la RNN de l’Ile du Grand Connétable - GUYANE

2213

Suivi de la reproduction des mouettes atricilles (Leucophaeus atricilla) depuis 2008 - GUYANE

30 2214

Suivi de la reproduction des noddis bruns (Anous stolidus) en 2012 – GUYANE - A VENIR

2235

Inventaires forestiers en mangroves guyanaises depuis 1993 – GUYANE

2238

Observations spatiales du littoral guyanais depuis 1950 – GUYANE

2241

Suivi des oiseaux d'eau de la Réserve Naturelle Nationale de l'Amana et des zones adjacentes en 2010-2011 - GUYANE

2242

Inventaire ornithologique de la Réserve Nationale Naturelle de l’Amana depuis 1998- GUYANE

2255

Suivi des pontes de tortues marines sur les sites isolés de la RNN de l'Amana depuis 2011- GUYANE

2256

Suivi individuel des tortues marines pondant sur les plages de la RNN de l'Amana - GUYANE

2257

Comptage Indice Kilométrique (IKA) sur l'Arrêté de Protection de Biotope de la forêt de Sables Blancs depuis 2010GUYANE

2258

Suivi des ardéidés sur toute la RNN de l'Amana à partir de 2013 - GUYANE

2259

Suivi des anatidés sur la RNN de l'Amana à partir de fin 2012 - GUYANE

40 2260

Campagnes en mer RESUBGUY pour un inventaire de la faune bentho-demersale marine sur le plateau continental de
Guyane (de 1992 à 1994) - GUYANE
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Code
IDCNP

41

2265
2266

50

60

Nom du dispositif de collecte
Campagnes sur l’étude des interactions entre la macrofaune marine (tortues marines et cétacés) et les fileyeurs de la
pêche côtière en 2008 et 2009 - GUYANE
Suivi du héron agami (Agamia agami) dans la Réserve Naturelle Nationale de Kaw Roura pour 2010-2015 dans le cadre
du programme Life+ CapDom - GUYANE

2267

Suivi des amazones aourou (Amazona amazonica) sur le littoral guyanais toute l’année depuis 2009 - GUYANE

2268

Suivi de routine des limicoles depuis 1994 - GUYANE

2269

Suivi du Coq de Roche orange (Rupicola rupicola) depuis 1999 - GUYANE

2274

Reconnaissance des fonds de pêche de la Guyane française avec la campagne de la THALASSA dans la région AntillesGuyane en 1971 - GUYANE

2275

Inventaire de la faune bentho-démersale sur les fonds de 200 à 900 m du talus continental de la Guyane française
avec les 4 campagnes PROFONDE de 1990 à 1991 - GUYANE

2276

Campagne OYANA 7 pour l'inventaire des espèces de poissons d’eau de mer dans l’embouchure de l’Oyapock à bord
d’un catamaran en juin 2011 - GUYANE

2277

Campagne de chalutage PEGUY pour la reconnaissance des ressources en poissons chalutables du plateau continental
de la Guyane française en octobre 1981 et en mai 1982 - GUYANE

2278

Etude des peuplements de juvéniles de poissons et de crevettes des fonds du littoral de Guyane avec la campagne
CROUPIA de 2005 - GUYANE

2279

Campagnes océanographiques du programme PNEC (Programme National d'Environnement Côtier) depuis 1998

2280

Chantier PNEC "Etude du Plateau continental et littoral de Guyane" en 2002 - GUYANE

2281

Etude de la crevette Penaeidae en Guyane Française avec 3 campagnes de chalutage (PENJU, POLCA et NIZERY) sur le
plateau continental de Guyane de 1986 à 1989 - GUYANE

2282

Suivi des populations d’Hoazin huppé (Opisthocomus hoazin) sur le bas Approuague et la Kourouaïe (Guyane) entre
2010 et 2012

2283

Suivi des STOC EPS (Echantillonnage Ponctuel Simple) sur toute la Guyane depuis 2012 - GUYANE

2284

Suivi sur les STOC Capture littoraux de Guyane depuis 2007 - GUYANE

2285

Programme Life+ Cap Dom - Oiseaux d'Outre-Mer, notre nature, 2010-2015

2286

Inventaire pélagique (cétacés et oiseaux marins) dans la ZEE guyanaise, à bord d’un catamaran, depuis juin 2011 à mai
2012 - GUYANE

2289

Inventaire et étude des zones rocheuses côtières du secteur Oyapock à l’ilet Malingre en Guyane (2011) - GUYANE

2291

Etude de l’océan côtier global dans le cadre du programme GLOBCOAST (décembre 2011- décembre 2014) - OCEAN
MONDIAL
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Code
IDCNP

Nom du dispositif de collecte

61 2292

Etude des propriétés optiques des eaux côtières dans le cadre du programme COULCOT (Couleur de l'eau dans les
eaux côtières) depuis 2009 - OCEAN MONDIAL

2305

Développement de produits issus de l’imagerie satellitale du domaine côtier, sur le littoral aquitain et guyanais, dans le
cadre du projet InfoLittoral depuis 2010 - GUYANE et ATLANTIQUE EST

2307

Etude de la dynamique hydrosédimentaire de l’estuaire du Mahury, fleuve tropical sous influence amazonienne, à partir d’octobre 2012 - A VENIR - GUYANE

2308

Etude du lien entre la dynamique des plages et la fréquentation des tortues pendant la période de ponte depuis décembre 2010 - GUYANE

2309

Etude de la variabilité morpho-dynamique du littoral amazonien entre 2009-2012, programme MOVAMA - GUYANE

2310

Etude du fonctionnement de l’écosystème mangrove en lien avec la dynamique morphosédimentaire des bancs de
vase, programme MANGA à partir de 2013 - A VENIR - GUYANE

2311

Etude et origine du matériel particulaire en zone côtière soumise à influence amazonienne en 2009 - GUYANE

2312

Approche intégrée pour le suivi du transport particulaire en milieu côtier et de ses impacts morphodynamiques sur les
littoraux en Manche-mer du Nord et en Guyane en 2008 – GUYANE–MANCHE-MER DU NORD

2313

Dynamique des littoraux vaseux à forte instabilité morpho-sédimentaire entre l’Amazone et l’Orénoque : approche par
télédétection et expérimentations terrain en 2005 – GUYANE

70 2314

Première campagne française de marquage des tortues marines (tortues Luth, Dermochelys coriacea) sur les plages
d'Awala-Yalimapo en 1977 - GUYANE

2315
2316
2317

Campagnes KAWANA sur les suivis des pontes de tortues sur les plages d'Awala-Yalimapo depuis 1985 - GUYANE
Programme de conservation des tortues marines CARET 1 (Co-ordinated Approach to Restore ou Endangered Turtles)
entre 2005-2008 - GUYANE
Programme de conservation des tortues marines CARET 2 (Co-ordinated Approach to Restore ou Endangered Turtles)
2008-2012 - GUYANE

2318

Etude génétique de la tortue verte (Chelonia mydas) dans la Réserve Naturelle de l'Amana en 2010-2011 - GUYANE

2328

Suivi des loutres géantes (Pteronura brasiliensis) en Guyane depuis 2000 - GUYANE

2329

Suivi du lamantin (Trichechus manatus) en Guyane depuis 2000 - GUYANE

2331

Découverte de caimans noirs (Melanosuchus niger) dans un étang à la Pointe de Béhague par survol en hélicoptère en
2002 - GUYANE

2334

Suivi du Caïman noir (Melanosuchus niger) dans la RNN de Kaw-Roura en 2000-2001 - GUYANE

2335

Estimation du statut de conservation du dauphin Sotalia guianensis en Guyane à partir de novembre 2012 - GUYANE NE PAS VALIDER SANS ACCORD DU WWF

80 2336

Comptage des tortues olivatres (Lepidochelys olivacea) sur les plages de Cayenne, Rémire Montjoly de 2005-2007 dans
le cadre de CARET 1- GUYANE
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Code
IDCNP

81

Nom du dispositif de collecte

2337

Suivi télémétrique de la tortue verte (Chelonia mydas) depuis 2010-2011 dans le cadre du programme CARET 2- GUYANE

2339

Suivi des nichoirs de l'avifaune en 2011 sur les pripri du Yiyi - GUYANE

2340

Inventaire herpétologique en 2010-2011 sur le site du CELRL des marais de Yiyi - GUYANE

2342

Inventaire des odonates sur les marais de Yiyi en 2011 - GUYANE

2343

Inventaire entomologique en 2009-2010 sur les marais de Yiyi - GUYANE

2344

Inventaire des micromammifères en 2011-2012 dans les marais de Yiyi - GUYANE

2345

Inventaire botanique du sentier des marais de Yiyi en 2012- GUYANE

2346

Inventaire ichtyologique du marais de Yiyi en 2011-2012 - GUYANE

2348

Réalisation d'un bilan patrimonial des polders Marianne en 2010 - GUYANE
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Étude ichtyologique des criques forestières et des têtes de bassins de la réserve naturelle régionale (RNR) Trésor 2011

2350

Suivi des ibis rouges (Eudocimus ruber) et hérons coloniaux sur tout le littoral guyanais par survol aérien depuis 2000 GUYANE

2351

Suivi des oiseaux rares de la base spatiale depuis 2000 - GUYANE

2352

Programme de surveillance environnementale de la base spatiale depuis 1992

2353

Caractérisation botanique des habitats de la base spatiale depuis 2007 - GUYANE

2354

Suivi des impacts des lanceurs sur l’environnement à travers les oiseaux nicheurs depuis février 1992 - GUYANE

2375

Etude de l’état écologique initial des Salines de Rémire-Montjoly en 2006 – GUYANE

2376

Etude d’élaboration d’une méthode pour la réalisation d’une cartographie des zones humides de l'Ile de Cayenne en
Guyane par télédétection en 2010-2011 - GUYANE

2378

Etude pour l’adoption du système de sélectivité TTED (Trash and Turtle Excluder Device) par les chalutiers crevettiers
de Guyane de février 2009 à février 2010 - GUYANE

2380

Etude de caractérisation des ressources halieutiques en mars et avril 2011 en Guyane : analyses des teneurs en contaminants métalliques et organiques – GUYANE

2393

Campagnes océanographiques du Programme National d’Océanographie Côtière (PNOC) en Guyane de 1997-2000 GUYANE
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Code
IDCNP

Nom du dispositif de collecte

101 2394

Etude de la structuration spatiale et dynamique saisonnière des écosystèmes des Marais LITtoraux TROPicaux de
Guyane (campagne MARLITROP) dans le cadre du PNRZH de 1997-200 - GUYANE

2426

Comptage des cheloniidae sur les plages de Cayenne et Rémire-Montjoly entre 2009-2012 dans le cadre de CARET 2 GUYANE

2427

Comptage des cheloniidae sur site isolé du CNES entre 2009-2012 dans le cadre de CARET 2 - GUYANE

2428

Comptage des cheloniidae sur la RNN Amana dans le cadre de CARET 2 - GUYANE

2429

Campagne de marquage de la tortue olivâtre (Lepidochelys olivacea) dans le cadre de CARET 2 - GUYANE

2430

Campagne de marquage de la tortue verte (Chelonia mydas) dans le cadre de CARET 2 sur les plages de la RNN de
l'Amana - GUYANE

107 2431

Campagne de suivi satellite (balise ARGOS) de la tortue verte (Chelonia mydas) sur les plages de la RNN de l'Amana
entre 2010-2012 - GUYANE
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Annexe 2 : Personnes contactées au cours de la campagne d’animation 2012

ETAT :
Arnaud ANSELIN

DEAL, Chef du Service Milieux Naturels, Biodiversité, Sites et Paysages
Arnaud.ANSELIN@developpement-durable.gouv.fr

Marc Henri DUFFAUD

DEAL, Chef du pole Biodiversité, site et paysages
Marc-henri.duffaud@developpement-durable.gouv.fr

Myriam VIREVAIRE

DEAL, Chargée de mission Faune et Flore
myriam.virevaire@developpement-durable.gouv.fr

Julien CAMBOU

DEAL, Chargé de mission Stratégie biodiversité et gouvernance
julien.cambou@developpement-durable.gouv.fr

Hélène DELVAUX

DEAL, Chargée de mission biodiversité marine
helene.delvaux@developpement-durable.gouv.fr

Marion POUX

DEAL, Chargée de mission SINP
marion.poux@developpement-durable.gouv.fr

Sébastien LINARES

DEAL, Responsable de l'unité information géographique, diffusion de la connaissance
Sebastien.LINARES@developpement-durable.gouv.fr

Stéphane GATTO

Direction de la Mer de Guyane
Stephane.gatto@developpement-durable.gouv.fr

Steven MARTIN

Conseiller du commandant de la zone maritime Guyane
chef du bureau "action de l'Etat en mer"
steven.martin@guyane.defense.gouv.fr

ESPACES PROTEGES :
Gérald MANNAERTS

PNRG, Conservateur de la Réserve de l’Amana
g.mannaerts.pnrg@gmail.com

Antoine HAUSELMANN

GEPOG, Conservateur du Grand Connétable
grand.connetable@espaces-naturels.fr

Pierre-Yves PERTET

ONF, Conservateur du Grand Mont Matoury
Pierre-yves.pertet@onf.fr

Mailys LE NOC

PNRG, Technicienne R&D
en-mlenoc@guyane-parcnational.fr
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ETABLISSEMENTS PUBLICS
Manuel MOISAN

BRGM
M.Moisan@brgm.fr

Nicolas MIRAMOND

ONF, Responsable service Sylvétude
nicolas.miramond@onf.fr

Eric HANSEN

ONCFS, Directeur Outre-Mer
eric.hansen@oncfs.gouv.fr

Cécile RICHARD-HANSEN

ONCFS
cecile.richard-hansen@ecofog.gf

Rachel BERZINS

ONCFS
rachel.berzins@oncfs.gouv.fr

Claire COULY

ONCFS, Chargée de mission Observatoire Faune Sauvage

Johan CHEVALIER

ONCFS, johan.chevalier@orange.fr

Catherine CORLET

CELRL,
C.CORLET@conservatoire-du-littoral.fr

Nathan BERTHELEMY

CELRL,
n.berthelemy@conservatoire-du-littoral.fr

ASSOCIATIONS
Nyls DE PRACONTAL

GEPOG, Directeur
nyls.depracontal@gepog.org

Alizée RICARDOU

GEPOG, Chargée de mission Life+ CAPDOM
alizee.ricardou@gepog.org

Anna STIER

GEPOG, Chargée de mission Life+ Cap DOM
anna.stier@gepog.org

Sophie MAILLE

GEPOG, Chargée de mission "étude et conservation"
sophie.maille@gepog.org

Amandine BORDIN

GEPOG, Chargée de mission Mer
amandine.bordin@gmail.com

Benoit DE THOISY

KWATA, Directeur
benoit@kwata.net

Virginie DOS REIS

KWATA, Chargée de mission médiation, communication et animation
virginie@kwata.net

Laurent KELLE

WWF, Responsable de bureau WWF Guyane
lkelle@wwf.fr

Marc SAVARY BELLON

WWF, Chargé de programmes « Ecosystèmes marins des Guyanes »
msavary@wwf.fr
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Rémi GIRAULT

SEPANGUY,
remi.girault@gmail.com

Antoine BAGLAN

SEPANGUY, Responsable scientifique

Christian ROUDGE

GUYANE NATURE ENVIRONNEMENT, Coordinateur
coordination@federation-gne.fr

CHERCHEURS :
Fabian BLANCHARD

IFREMER
Fabian.Blanchard@ifremer.fr

Luis LAMPERT

IFREMER, Luis.Lampert@ifremer.fr

Céline ARTERO

IFREMER, Luis.Lampert@ifremer.fr

Adrian LEVREL

IFREMER, Luis.Lampert@ifremer.fr

Maryvonne THOMAS

IFREMER, Luis.Lampert@ifremer.fr

Anne CORVAL

CNRS Guyane, Directrice de Recherche acorval@cnrs-dir.fr

Claire LAFLEUR

CEBA, Chargée de communication et de valorisation
claire.lafleur@labex-ceba.fr

Jaques CLAVIER

UBO, Professeur
jacques.clavier@univ-brest.fr

Emma MICHAUD

CNRS, Chargée de Recherche
Emma.Michaud@univ-brest.fr

Sophie GONZALEZ

IRD, Responsable de l’Herbier de Cayenne
sophie.gonzalez@ird.fr

Daniel GUIRAL

IRD, Directeur de Recherche
d.guiral@univ-cezanne.fr

Christophe PROISY

IRD, Chargé de recherche
christophe.proisy@ird.fr

Elodie BLANCHARD

IRD, chargée d’études
Elodie.Blanchard@ird.fr

Felipe ARTIGAS

ULCO, Maître de Conférence
Felipe.Artigas@univ-littoral.fr

Hubert LOISEL

ULCO, Professeur
Hubert.Loisel@univ-littoral.fr

Antoine GARDEL

ULCO, Maître de Conférence
antoine.gardel@univ-littoral.fr
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Vincent VANTREPOTTE

ULCO, Maître de Conférence
Vincent.Vantrepotte@univ-littoral.fr

Xavier MERIAUX

ULCO, Ingénieur de Recherche
xavier.meriaux@univ-littoral.fr

Andy CHATELET

ULCO, Ingénieur d’études
Andy.Chatelet@univ-littoral.fr

Sandric LESOURD

Université de Caen (ULCO avant septembre 2012), Maître de conférence
sandric.lesourd@unicaen.fr

Damien CHEVALLIER

IPHC de Strasbourg, Ingénieur de recherche
Damien.chevallier@iphc.cnrs.fr

EXPLOITATION DES RESSOURCES
Bruno THOME

SHELL, responsable local de Guyane
Bruno.thome@shell.com

Alain DEPORT

SHELL, Conseiller du Président
A.Deport@shell.com

Jocelyn MEDAILLE

CRPMEMG, Président

Patricia TRIPLET

CRPMEMG, Directrice
ptriplet_crpmem.guyane@yahoo.fr
crpmem.guyane@yahoo.fr

BUREAUX D’ETUDES ET CONSULTANTS INDEPENDANTS
Mathieu ENTRAYGUES

Coordinateur du PRTM
coordination.prtm@gmail.com

Guerric EBER

REAH, Chef d’Agence
guerric.eber@laposte.net

Olivier TOSTAIN

ECOBIOS
olivier.tostain@wanadoo.fr

Olivier CHALINE

CONSULTANT INDEPENDANT, Chargé de mission naturaliste
olivier.chaline@wanadoo.fr

Philippe CERDAN

HYDRECO, Directeur
philippe.cerdan@hydrecolab.com

Régis VIGOUROUX

HYDRECO, directeur adjoint
regis.vigouroux@hydrecolab.com
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Vincent RUFRAY

BIOTOPE, Chef d’Agence
vrufray@biotope.fr

Audrey THONNEL

BIOTOPE, Cartographe
athonnel@biotope.fr

Maël DEWYNTER

BIOTOPE, Chef de projet Recherche & Conservation / Edition
mdewynter@biotope.fr

Kévin PINEAU

BIOTOPE, Chargé d’études fauniste
kpineau@biotope.fr

Ludovic SALOMON

BIOTOPE, Chargé d’études botaniste
lsalomon@biotope.fr

Yann ROUSSEAU

Ecologue indépendant
yann_rousseau@yahoo.fr
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